
CAPACITé de ProduC-
TIon

350 000
Tonnes de papier
par an 
papeTerie 180 000 T 
CarTonneries 170 000 T

www.revipac.com 01 45 79 88 99 revipac@revipac.fr 23-25 rue d’Aumale 75009 PARIS

notre partenaire recyclage en Pas-de-Calais-Picardie

 
Cartonneries de Gondardennes

Cartonneries de Gondardennes est présente depuis 1897 dans 
le Pas-de-Calais sur le site de Wardrecques. Cartonneries de 
Gondardennes est spécialisée dans la fabrication d’emballages 
en carton ondulé. L’usine de Wardrecques produit du papier pour 
ondulé afin de fabriquer des plaques de carton ondulé, sur les sites 
de Wardrecque (62) et de Andrézieux Bouthéon (42). 

Cartonneries de Gondardennes est aujourd’hui un acteur 
industriel significatif tant au niveau français qu’au niveau européen, 
c’est aujourd’hui le leader français de  la plaque de carton ondulé.

a Wardrecques, 100% de la matière des emballages usagés 
est recyclé, via un process qui élimine tout ce qui n’est pas fibreux 
pour obtenir de la fibre recyclée laquelle va servir à produire, sur le 
site, du papier pour ondulé 100% recyclé, destiné à la fabrication 
d’emballages en carton ondulé dans les unités régionales du groupe 
ou à l’extérieur de la région.

CArTonnerIes  de gondArdennes en FranCe

L’usIne eT son impaCT environnemenTal

L’usIne eT son impaCT loCal
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unITé de reCyCLAge fInAL PArTenAIre

Cartonneries de Gondardennes a ainsi produit en France 180 000 
Tonnes de papier 100% recyclé en 2014.

Unité industrielle majeure de recyclage final au cœur d’un réseau 
industriel régional complexe (transporteurs, sociétés d’entretien et 
de maintenance, fournisseurs d’énergie, sociétés de traitement de 
déchets,...), Cartonneries de Gondardennes joue donc un rôle 
majeur dans l’économie et l’emploi. 

débouché naturel des emballages ménagers collectés et triés dans 
la grande région, Cartonneries de Gondardennes s’est engagée 
aux côtés de Revipac, l’acteur filière, pour créer une boucle régionale 
robuste, sécurisant le dispositif créant de la valeur  au bénéfice 
des citoyens-trieurs et de l’ensemble des parties prenantes et 
garantissant, de fait, des emplois régionaux.
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L’usIne eT les prix d’innovaTion

2009 : prix de la recherche decerné par l’université de Lilles Nord de France 

2012 : rfId Awards décerné par l’esCP 

2015 : Trophée d’orde de la rse décerné par le réseau Alliance

CA
142 millions €

emplois : 400

Ca :  116 M€

produits fabriqués : 
papiers pour ondulé

Superficie de l’usine : 
27 Ha

investissements : 2, 5 M€ en 2015 

Capacité de production et/ou de 
recyclage : 180 000 tonnes  

Capacité de stockage: 20 000 
tonnes

Consommation journalière : 500 
tonnes

emplois directs et indirects : 400 emplois

sous-traitants (transport, maintenance,…) : 40

Dépenses au bénéfice des entreprises régionales 
(hors matières premières) : 18 M€ 

Concentration des sources d’approvisionnement matières : 70% dans 
un rayon de 150 Km

Certifications : fsC®, ISO 9 001 en cours

station d’épuration en équivalent habitants : 125 000

objectif industriel : « 0 » rejets :  
 - Circuit fermé sur l’eau depuis 1992. « 0 » rejets en eau dans le milieu naturel
 - réduction des rejets de Co2 par utilisation du biogaz de la station
 - Projets de valorisation énergétique des rejets solides 


