Harnes, le 23/03/2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
La société belge Galloo Recycling
annonce son arrivée à Harnes

Le groupe, leader européen dans le traitement et le recyclage de déchets industriels, vient de
signer le bail avec la CALL, une étape majeure qui lui permet de préparer la phase de construction
de son projet d’installation de recyclage à Harnes. Ce projet représente un investissement de 28
M€ et créera 80 emplois à horizon 2024.

Entreprise emblématique du recyclage de métaux ferreux et non ferreux en Europe occidentale,
la société Galloo a été fondée en 1939 par Joseph Galloo à Menin en Belgique. Cette ETI de 720
salariés et qui affiche un CA de 700 M€, possède aujourd’hui une quarantaine de sites, dont 25 en
France. Dès 1996, Galloo décide la création d’une filiale spécialisée sur le recyclage des plastiques
techniques issus du recyclage des automobiles et de l’électroménager et de l’électronique : l’usine
Galloo Plastics voir le jour à Halluin (59) en 2000, et c’est le début d’une nouvelle aventure pour le
groupe.
L’entreprise qui affiche des résultats en constante progression, investit régulièrement dans ses
unités. Ces 5 dernières années, Galloo a ainsi investi 150 M€ dont 40% sur le volet environnemental
et 15% en R&D.

Le projet développé à Harnes
La division Galloo Plastics existe quant à elle depuis 20 ans, date à laquelle le groupe a initié un vaste
programme de R&D sur les fractions non‐métalliques issues du broyage des objets en fin de vie. Ce
programme a permis la création d’une unité très spécialisée, dont la mission essentielle réside dans le
recyclage à l’échelle industrielle de plastiques techniques post‐consommation d’origine diverse.
Depuis, Galloo Plastics S.A est devenue une référence à l’échelle européenne dans ce domaine et
Halluin en est le site vitrine.
Fort de cette expérience réussie, Galloo annonce son choix d’installer en région Hauts‐de‐France, à
Harnes dans la communauté d’agglomération de Lens Liévin, une grande unité de préparation et
recyclage de déchets d’activité économique (DAE) destinée à mobiliser le gisement de plastiques
techniques disponibles. Cette unité innovante de production de plastiques techniques recyclés bruts
traitera quelque 200 000 tonnes de DAE à l’année, pour être ensuite « raffinés » sur le site d’Halluin,
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grâce à une technologie éprouvée dont Toyota Japon s’est fait l’écho, pour l’avoir choisie et testée
comme meilleure technologie disponible sur le marché mondial du recyclage de plastiques techniques.
En France, cette technologie a également permis à Galloo d’être lauréat de l’AAP Centre de Tri de
l’Ademe en 2021. En effet, le groupe ambitionne d’accroître le tonnage de plastiques techniques
recyclés mis sur le marché dans la perspective de l’application de la nouvelle loi AGEC 2020 dont le but
poursuivi est d’atteindre 100% de plastiques recyclés en 2025.
Le projet de Harnes va naturellement dans le sens des obligations d’incorporation de plastiques
recyclés dans les objets manufacturés, décidées par l’Union Européenne dans son plan d’action
« Economie circulaire » de Mars 2020. Cette nouvelle unité représente un investissement de 26 M€ et
accueillera 80 salariés qui contribueront à combler le déficit de recyclage des plastiques dans cette
région.

Pourquoi le choix des Hauts‐de‐France
Messieurs Rik DEBAERE, directeur général et Olivier FRANCOIS, directeur du développement chez
Galloo, ont accompagné avec leurs équipes ce projet fort en rebondissements positifs pour le groupe
et pour les Hauts‐de‐France. Deux raisons principales ressortent selon les dirigeants pour ce choix
stratégique pour la société :
La première est l’ancrage fort que Galloo possède en région, avec la création dès 1990 de Galloo France
à Halluin. Depuis plus de 30 ans, Galloo, grâce à des développements réguliers, assure la croissance
externe sur le territoire des Hauts‐de‐France. La seconde raison réside dans le gisement de plastique
considérable qi reste à recycler dans la région.
Rik DEBAERE : « Galloo souhaite remercier l’ensemble des parties prenantes qui ont participé à la
réalisation de ce volet contractuel, première pierre de notre projet industriel : la CALL, VNF et le Port de
Lille, qui nous ont apporté un soutien constant, et Nord France Invest, qui a été l’initiateur et
l’accompagnant efficace tout le long du processus. »
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