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La sociétéLa société

Leader en Europe et Unique Acteur en France

Recycle 10% du tonnage de pneus collecté / an 

Produit 14 millions de roues / an

Rejoint le groupe AUREA en Août 2006
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Rejoint le groupe AUREA en Août 2006

Transforme le caoutchouc des pneus usagés en roues de

manutention à usage externe: brouettes, conteneurs à

déchets, nettoyeurs haute pression

Un chiffre d’affaires de 15 M€

Exportation 65% : Allemagne, Royaume Uni, Chine



Le site industrielLe site industriel

Tilloy les Mofflaines - Pas de Calais

35 000 m² de terrain

4 500 m² de bâtiments couverts

500 m² de bureaux
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500 m² de bureaux

95 CDI - 20 CDD

50 t caoutchouc /j 

100 t pneus usés/j

24h/24, 7j/7   

5 équipes tournantes 330j/an



Le savoir faire de Roll Le savoir faire de Roll GomGom

Procédé d’isolement quasi 

parfait des sous- produits du 

pneu (textiles, fer)

Deux machines les plus
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Deux machines les plus

modernes d’Europe mises au

point en interne

Mélanges d’additifs très 

efficaces pour l’agglomération 

des Granulats



Perspectives de croissancePerspectives de croissance

Butoirs pare-chocs pour matériel 

de manutention

Eclisses de rail (raccords entre  

rails)
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rails)

Bordures

Patins de palette (extrémités de 

palette amortissant les chocs 

durant le transport)



Flux d’approvisionnementFlux d’approvisionnement

Les types d’approvisionnement

Chips de pneu (80%) : «tronçons » de PUNR* 50x80 mm 

obtenus après un premier cisaillage 

Granulats (20%) : fine poudre de caoutchouc 
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Granulats (20%) : fine poudre de caoutchouc 

Les sources d’approvisionnement

En France : Aliapur (éco-organisme collecte 75% pneus)

A l’étranger : Belgique, Pays-Bas, Allemagne…

* PUNR : pneus usagés non réutilisables 



Une intégration verticaleUne intégration verticale

Investissements prévus de 2 M €

Installation d’une chaine de granulation

Acquisition d'un terrain voisin (15 000 m²)
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Acquisition d'un terrain voisin (15 000 m²)

Achat d’un pré broyeur de pneus entiers

Partenariats de livraison de pneus usagés

Intégration en amont 

Diversification de ses approvisionnements





































Questions ?Questions ?



Merci de votre Merci de votre 

attentionattentionattentionattention


