CRL

LE PARTENAIRE-CLÉ POUR VALORISER VOS DÉCHETS
CRL est une entreprise familiale qui a pour
vocation d’accompagner ses clients dans la
gestion globale des déchets. Elle a réalisé un
CA de 12,8 millions d’euros en 2021, traite
environ 3 000 tonnes de métaux ferreux et non
ferreux par mois et 2 000 tonnes de déchets
industriels banaux (DIB) par an.
Une entreprise engagée
pour l’environnement
CRL compte aujourd’hui deux sites, un à SaintÉmilion, un à Coutras (à sa création, en 1987,
CRL détenait un seul site à Saint-Émilion).
Depuis sa reprise, en 2001 par Patrice Le Guern,
l’entreprise a élargi son cœur de métier à l’achat
et la vente de métaux ferreux et non ferreux.
« Nous assurons leur transformation. Nous faisons
également de la location de bennes. Nous proposons
une solution de gestion globale des déchets pour les
entreprises du BTP, les collectivités mais aussi les
artisans et les particuliers. Nous assurons, en outre,
une prestation de démolition. Notre force : pouvoir
récupérer et traiter tous les déchets recyclables »,
explique le gérant. CRL intervient, par ailleurs,
sur des chantiers de démantèlement et de
déconstruction pour le compte d’entreprises de
renom sur le marché français et international.
Aller plus loin dans le traitement
des déchets
Afin d’aller plus loin dans le tri et la valorisation
des déchets, l’entreprise CRL investit chaque
année pour améliorer son outil de production.
« Nous avons pu investir dans une nouvelle ligne de

séparation de métaux grâce à une équipe soudée,
mais également à l’accompagnement et la confiance
de nos partenaires bancaires. Objectif : optimiser au
maximum le tri des déchets repartant ensuite dans
les fonderies et les aciéries », souligne Patrice Le
Guern. Autre point fort : l’attention portée à la
décarbonation. Les outils de transformation
thermique sont remplacés par des outils
électriques et la flotte fonctionne aux oléoc arbur ant s . C R L v a monter un ch amp
photovoltaïque pour une autoconsommation.
Prochaine étape : la construction, en 2024, d’un
bâtiment de 3 000 m2 pour y installer une nouvelle
ligne de valorisation de déchets, plus performante.
L’entreprise prévoit des créations d’emplois,
notamment des agents de tri, des caristes et des
chauffeurs poids-lourds.
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