
 

                                   

L'entreprise Broyages Industriels VACHER (BIV), filiale du groupe VACHER, propose 

à ses clients des solutions spécifiques, notamment dans le recyclage des 

thermoplastiques, de la collecte au broyage. Le groupe VACHER est également 

membre-fondateur du réseau PRAXY, un regroupement d’acteurs, pour la plupart 

des PME à forte implantation locale, du secteur de la récupération et du recyclage. 

L’activité de Vacher dans le 

recyclage des matières plastiques 

commence dès la collecte des 

gisements provenant d’industriels, 

ou de matières post-consommation 

issues de la collecte sélective ou des 

déchèteries.  

Les déchets sont ensuite triés et 

conditionnés par des centres de tri 

partenaires de Vacher. BIV prend 

alors le relais en préparant les 

déchets plastique sur leurs lignes de 

tri et de broyage avant stockage en 

big bags pour être livrés 

directement aux régénérateurs 

et/ou plasturgistes. 

Du broyage à façon peut également 

être réalisé, notamment pour 

réintégrer directement les chutes de 

production. 

Vacher réalise également le 

démantèlement de Véhicules Hors 

d’Usage (VHU) pour revaloriser 

leurs composants plastiques et 

pneumatiques. 

- Gestion de la collecte et logistique 

des déchets plastiques (bennes, 

balles, compacteurs, paniers 

grillagés…) 
 

- Expertise du broyage quel que soit 

le type de matière 
 

- Qualité et approvisionnement 

constant de la matière 
 

- Capacité de collecte nationale via le 

réseau PRAXY 
 

- Négoce de matières recyclable 

et/ou recyclées en France ou à 

l’international 

• REPLEN (REcyclage des 

Plastiques En Naphta) 

• REMACO (Recyclage 

Matériaux Compelexes) 
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