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SEPUR, acteur majeur de la propreté  

224,4 millions 
CA 2018 (+ 36% en 5 ans)  

2700 collaborateurs 
en 2018 

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Depuis près de 60 ans, Sepur développe et renforce son 
positionnement  sur les marchés de la collecte et de la propreté  
urbaine. Dans une logique d’innovation continue, le groupe met en 
place des solutions qui préfigurent les services de propreté de 
demain. Employeur responsable, Sepur a également fait de la RSE 
une de ses priorités.  



SEPUR, acteur majeur de la propreté  

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Nos métiers : collecte, propreté urbaine, valorisation et services aux 
entreprises 

Répartition des activités (en % du CA 2018) 

15 % 

4 % 5 % 

76 % 



SEPUR, acteur majeur de la propreté  

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Nos clients :  
94% collectivités locales  
6% entreprises 
 
Implanté dans 16 départements, avec 
une position historique en Ile-de-
France et un développement croissant 
vers les territoires limitrophes.  
 
Quelques 1300 communes et 8 
millions d’habitants desservis.  
 
33 sites d’exploitation / 8 agences  
 
 
 



SEPUR, leader francilien de la propreté  

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Nos clients :  
94% collectivités locales  
6% entreprises 
 
Implanté dans 16 départements, avec 
une position prédominante en Ile-de-
France et un développement croissant 
vers les territoires limitrophes.  
 
Quelques 1300 communes et 8 
millions d’habitants desservis.  
 
33 sites d’exploitation / 8 agences  
 
 
 



SEPUR, acteur engagé du 
développement durable 

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Mobilité verte  
En 2019, 37% de la flotte des véhicules Sepur roule avec des 
énergies alternatives au gasoil : GNV ou électricité. Objectif  zéro 
gasoil d’ici 2025 ! Mais aussi : 4 stations GNV, 180 bornes de 
rechargement électrique sur nos sites.  



Nos partenariats récents  

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 

Des territoires et des prestations variés  
 
- Ville de Paris  
-  Saint-Cloud 
-  Sevran 
-  Vernon 
-  Chatenay-Malabry 
-  Grand Paris Seine Ouest 

 
Une convention collective adaptée aux problématiques 
rencontrées, en complète synergie avec le métier de la 
collecte des déchets  
 
 
  
 
 



Merci de votre attention 

#proximité #qualité #innovation #RSE #EconomieCirculaire 


