Communiqué de presse

Constellium renforce son engagement pour l’expansion de la collecte des
canettes en France en partenariat avec Canibal
Paris, le 16 novembre 2011 – Constellium a signé un accord pluriannuel avec Canibal (France) pour
concourir au développement et au déploiement d’un réseau de collecte de canettes en France afin d’en
favoriser leur recyclage.
Le partenariat, qui s’inscrit dans la filière de valorisation de l’aluminium, vise à contribuer au
développement des bornes « Canibal », collecteurs /compacteurs automatisés et ludiques des emballages
boissons, pour étendre davantage le réseau français d'équipement de collecte de canettes dans des
endroits ciblés et augmenter ainsi leur taux de recyclage.
A ce titre, la division Specialty Sheet de Constellium s’est engagée à recycler dans son usine de NeufBrisach toutes les canettes aluminium recueillies par le réseau Canibal.
Neuf-Brisach est le seul site intégré en Europe qui réunit des équipements de laminage, de finition et de
recyclage de boîtes boissons usagées.
Constellium, leader européen dans la fabrication d’aluminium pour l’emballage rigide comprenant les
boîtes boissons, boîtes de conserves et les capsules pour les vins, spiritueux et eaux minérales, occupe
également une position de tout premier plan dans le domaine de la récupération et du recyclage des
canettes usagées, en collaboration avec ses clients internationaux. De part sa capacité à être recyclable à
l’infini sans perte de ses qualités d’origine, l’aluminium est devenu LE matériau de prédilection des
fabricants de canettes.
« En participant activement à cette initiative Constellium s’est pleinement mobilisé afin d’encourager la
collecte et le recyclage des canettes. En France, le taux de recyclage des canettes est de 51 %, et de
64 % dans toute l'Europe.» a précisé Raphaël Thevenin, directeur, ventes et marketing, emballage
aluminium rigide. « Nous devons faire encore plus et mieux dans ce domaine » a-t-il ajouté.
« Avec ce partenariat, nous espérons sensibiliser les consommateurs et contribuer à l’adoption d’une
démarche citoyenne en matière de récupération et de gestion des canettes en fin de cycle d’utilisation. De
ce point de vue, l’aluminium présente des propriétés tout à fait uniques », affirme Laurent Musy, Président
de la Division Specialty Sheet de Constellium. « Le simple fait de recycler l’aluminium permet
d’économiser 95% de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium primaire et de réduire les
émissions de CO2 dans les mêmes proportions. »
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A propos de Constellium
Constellium, ex Alcan Engineered Products, est un leader mondial de son secteur, fortement impliqué
dans le développement de solutions Aluminium innovantes, performantes et à forte valeur ajoutée
destinées à un large éventail de marchés et applications, incluant l’aéronautique, le transport,
l’automobile, l’emballage, le bâtiment et l’énergie.
Constellium, qui compte 9 500 employés répartis dans plus de 26 pays et qui est établi
commercialement sur 60 marchés, est constitué de 4 divisions : Global ATI, Specialty Sheet,
Extrusions & Structures Automobiles ainsi que le réseau commercial international AIN.
Constellium, dont le siège se trouve à Paris, en France, est détenu par Apollo Global Management
(51%), Rio Tinto (39%) et le Fonds Stratégique d’Investissement FSI (10%).
Constellium a généré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’US$ en 2010.
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