
 

Le 3 juillet 2019 

SULO, première société française évaluée  
positivement pour ses projets en économie circulaire. 
 
SULO est depuis le 04 avril 2019 la première entreprise française évaluée AFAQ Economie circulaire, un 
modèle d’évaluation, basé sur la norme XP X30-901*, qui indique son aptitude à mener des projets dans le 
domaine de l’économie circulaire. 
 
« Cette reconnaissance délivrée par AFNOR Certification vient saluer le travail de nos équipes qualité, R&D, 
achats, ressources humaines, marketing, et plus globalement de toute la Direction Générale au service d’une 
cause profondément enracinée dans notre ADN » souligne Michel Kempinski, Président de Sulo. « Cette 
évaluation indépendante nous permet aujourd’hui de placer sous une bannière claire des actions que nous 
menons depuis plus de 20 ans, au service des trois piliers du développement durable : économique, social et 
environnemental.» 
 
L’évaluation réalisée par AFNOR Certification s’appuie sur la norme XP X30-901 
Elle porte sur deux projets, qui ont été conduits par le site industriel SULO de Langres en Haute-Marne qui 
compte 170 collaborateurs, 2 millions de bacs roulants pour la collecte des déchets à 2 ou à 4 roues produits 
chaque année :  

1. La production de bacs 100% en plastique recyclé et 100% recyclables. 
2. L’intégration d’au moins 60% de matière issue de la « post-consommation ménagère » (flaconnages, 

bouchons…) au PEHD* recyclé (*Polyéthylène Haute Densité) 
 Les bacs « Circular Eco » - une marque déposée dès 2018 par SULO – sont la preuve concrète de 
l’efficacité du tri des ménages et de la réalité du recyclage de la  matière plastique. 
 
 « Etre les premiers en France est une grande fierté pour chacun des collaborateurs du Groupe SULO » 
poursuit Michel Kempinski. « Nous comptons bien étendre cette démarche à d’autres produits et services 
portant les valeurs de l’économie circulaire : les déchets deviennent ressource. 
De plus, concernant cette norme expérimentale, nous soutenons l’action du comité technique de 
normalisation visant à transformer ce référentiel en norme internationale. Car SULO est un acteur de 
dimension internationale : de nombreux projets portés par nos équipes en Europe et en Asie notamment font 
aujourd’hui écho à cette démarche française » 
 
 
*Qu’est-ce que la norme XP X30-901 ? 
Cette norme française expérimentale a pour vocation d’aider les organismes – quels que soit leur taille ou leur vocation – à mener 
des projets d’économie circulaire et améliorer leur performance environnementale, économique et sociétale. 


