
CAPACITé de 
ProduCTIon

100 000
Tonnes de papier
par an

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

notre partenaire recyclage en Bourgogne Franche-Comté
papeterie Gemdoubs

Cette  papeterie est présente depuis 1883 sur le site de novillars près 
de Besançon. Gemdoubs est spécialisée dans la fabrication de PPo 
(Papier pour ondulé) destiné à fabriquer des emballages et d’autres 
produits très techniques. 

Chez Gemdoubs, 100% des emballages usagés sont recyclés via 
un process qui élimine tout ce qui n’est pas fibreux.  La fibre recyclée 
obtenue sert à produire, sur le site, du PPo 100% recyclé.

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...), Gemdoubs fabrique à partir de ressources locales plus 
de 80 000 T/an de papier qui sont expédiées dans le monde entier 
(europe, Afrique, Amérique latine, Moyen-orient) et joue donc un 
rôle majeur dans l’économie et l’emploi. 

PAPeTerIe geMdouBs en FranCe

L’Usine eT son impaCT environnemenTal

L’Usine eT son impaCT loCal

eMPLOis
70

iMPLAnTATiOn
novillars

usIne de novillars
UniTé de recycLAge finAL PArTenAire

Gemdoubs dispose en outre d’un système d’épuration de l’eau très 
performant et innovant (filtres  plantés de roseaux) et a entrepris 
la mise en place d’une Centrale de Cogénération Biomasse qui 
démarrera début 2018.

débouché naturel des emballages ménagers collectés et triés  dans 
la grande région Bourgogne Franche-Comté, Gemdoubs s’est 
engagée aux côtés de revipac, l’acteur filière, pour créer une boucle 
régionale robuste qui accroît la création de valeur au bénéfice des 
citoyens-trieurs et qui garantit de fait des emplois régionaux.
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L’Usine eT les priX d’innovaTion

emplois : 70
 
Ca :  32 M€

produits fabriqués : 
PPO Papier pour Ondulé  
(PPO)

Superficie de l’usine : 
136 000 m2 

Capacité de production et/ou de 
recyclage : 
100 000 tonnes  

Capacité de stockage :     
 4 000 tonnes
     
Consommation journalière :  
300 tonnes par jour

Emplois directs et indirects : 70 emplois

Dépenses au bénéfice des entreprises régionales              
(hors Matières Premières) : 4 M€/an 

Concentration des sources d’approvisionnement          
matières : 90% dans un rayon de 100 Km

Certifications : Iso 9 001 (Qualité), Iso 14 001 (envi-
ronnement), FsC® (Protection des Forêts), IsegA (Alimen-
tarité)

Stations d’épuration :
 - Physico-chimique par décantation
 - Biologique par lagunage aéré
 - Traitement tertiaire par rhizosphère

2015 : Trophée des entreprises de Franche-Comté 2015

1er prix : espoir de l’economie

www.revipac.com


