LA FRANCHISE

INDUSTRIELLE

PRÉSENTATION

éceptionner des déchets,
les
transformer
en
produits et vendre ces
produits est aujourd’hui un vrai
schéma économique.

R

Pour atteindre en 2020 l’objectif
européen et français de recyclage
des matériaux de déconstruction,
il faut multiplier par 4 le nombre
de plateformes de recyclage.

≥

POURQUOI LA FRANCHISE ?

L’ordonnance du 17 décembre 2010,
qui a force de loi, est la transposition
d’une directive européenne de décembre
2008. Cette ordonnance peut être
interprétée comme la traduction
réglementaire du concept d’écologie
industrielle ou économie circulaire. Elle
vient valider le modèle économique
développé par YPREMA tout au long des
20 dernières années.

L’objectif européen et français est de recycler 70 % des matériaux de déconstruction en 2020,
ce qui représente 42 millions de tonnes. Aujourd’hui seulement 32 % de ces matériaux sont
recyclés en France, soit 19 millions de tonnes. L’objectif pour les 10 ans à venir, est donc de
doubler cette quantité.
Depuis 2010, YPREMA, leader dans le domaine du traitement des matériaux de déconstruction,
des mâchefers d’incinération et des terres inertes, anticipe ces perspectives de développement.
Fort de sa maîtrise d’une réglementation complexe, aujourd’hui, YPREMA est en mesure de
développer son concept en franchise industrielle afin de transmettre son savoir-faire à des
partenaires partageant les mêmes valeurs.

À l’échelle nationale, le nombre de centres de recyclage doit être multiplié par 4 d’ici 2020.
Soit l’installation de 600 plateformes d’une capacité de 30 000 tonnes par an.
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

RÉALISÉ 2011

À RÉALISER D’ICI 2020

OBJECTIF 2020

Recyclage
matériaux de déconstruction

32 %
19 millions de tonnes

X2

70 %
42 millions de tonnes

Utilisation de
produits recyclés/granulats naturels

5%
19 millions de tonnes

X2

(de 400 millions de tonnes)

Tonnage par plateforme par an

100 000 tonnes

30 000 tonnes*

50 000 tonnes*

Nombre de plateformes
(dont YPREMA)

200
(8)

600*
(24)

800*
(32)

* projections
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10 %
= 40 millions de tonnes

Vous travaillez dans le secteur des travaux publics et disposez d’un terrain industriel :

≥ Vous souhaitez :
– ajouter une activité complémentaire sur votre site actuel,
– ou diversifier votre activité en créant un centre de recyclage YPREMA.
≥ Vous avez une très bonne connaissance :
– du marché local,
– des matériaux,
– des acteurs locaux (pouvoirs publics, entreprises du TP…).
≥ Vous avez développé un fort relationnel sur la zone d’implantation concernée.
≥ Vous êtes sensibilisé au développement durable.
YPREMA vous propose son concept en franchise industrielle à travers 3 modèles de centre de
recyclage des déconstructions du BTP.

LES MODÈLES

≥

Tonnage annuel

COMPLÉMENT
D’ACTIVITÉ

DIVERSIFICATION
D’ACTIVITÉ

DIVERSIFICATION
D’ACTIVITÉ

10 à 15 000 t

30 à 50 000 t

60 à 100 000 t

1

3

5

40 000

80 000

150 000

Surface du terrain

10 000 m2

15 000 m2

20 000 m2

Investissement hors foncier
(matériel, aménagements, études,
formation, droit d’entrée)

100 000 €

640 000 €

850 000 €

120 000 à 180 000€

360 000 à 600 000 €

720 000 à 1 200 000 €

Nombre d’emplois directs sur site
Typologie d’implantation
(nombre minimum d’habitants dans un rayon
de 20 km)

Chiffre d’affaires annuel estimé
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≥

COMMENT ÇA MARCHE ?

La franchise est une méthode de
collaboration entre une entreprise (le
franchiseur) et une ou plusieurs
entreprises (les franchisés).
Son objet est d'exploiter un concept
mis au point par le franchiseur qui
assure un développement au franchisé.

LES ÉTAPES
Après avoir rempli un dossier de candidature, le candidat à la franchise prend connaissance du DIP
(Document d’informations précontractuelles) rendu obligatoire par la loi Doubin du 31 décembre 1989.
Ce document fournit des informations sur le franchiseur : données bancaires et administratives,
historique de la société, état du marché national, état du marché local, présentation du réseau actuel,
principaux éléments du contrat…
Passé un délai obligatoire de 21 jours LE CONTRAT DE FRANCHISE définissant les conditions
de partenariat peut ête signé.
Ce contrat présente :
• les signes distinctifs du réseau (marque, logo, charte graphique…),
• le savoir-faire (méthodes d’installation et d’aménagement, méthodes de production, offres commerciales en service réception et en vente de produits),
• les modalités de formation initiale et continue,
• les services d’assistance dans les travaux et l’aménagement du site, dans les démarches préalables à
l’obtention du permis de construire,
• l’animation du réseau (congrès, réunions, sponsoring, lettre d’information).
Une formation est alors suivie par le franchisé. Un MANUEL OPÉRATOIRE dont l’objectif est de
transmettre le savoir-faire du franchiseur lui est communiqué.
Ce manuel contient l’ensemble des savoir-faire développés par YPREMA, dans le domaine de
l’aménagement des centres de recyclage, la réception de déconstructions du secteur BTP, la
transformation de ces déchets en produits mais également la commercialisation de ces derniers.
À l’obtention du permis de construire, la seconde partie de la formation se met en place.

DIP
Document
d’informations
pré contractuelles

21 jours

CONTRAT
DE FRANCHISE

≥

≥

Manuel
Opératoire

Signature

Formation
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≥ pour le franchisé

LES AVANTAGES
≥ pour le franchiseur

Il est propriétaire de son entreprise et est
juridiquement indépendant.

le
Le franchisé accède à une maîtrise professionnel
e à la
grâc
,
supérieure à celle de l'homme de métier isolé
te et aux
formation, aux conseils, à l'assistance permanen
ur.
chise
outils pédagogiques élaborés par le fran
Il bénéficie de :
• l’image de marque et de la réputation de l'enseigne
par rapport au consommateur ;
• d’un système de gestion commerciale conçu et
expérimenté par le franchiseur (économie de temps
liée à l'utilisation d’un savoir-faire existant et
réduction du risque financier) ;
• d’un avantage compétitif grâce à la synergie
économique du réseau et à la capacité d'innovation
du franchiseur ;
• d’une meilleure rentabilité des capitaux investis
grâce aux économies d'échelle permises par la
standardisation des opérations.

La franchise apporte au franchiseur une combinaison
de moyens commerciaux et financiers :
• moyens de financement privilégié d’un réseau
commercial ;
• limitation de la capacité de réaction de la
concurrence grâce à la conquête plus rapide d’un
marché, aux effets financiers de la coalition
économique du réseau (puissance d’achat), à
l’occupation du territoire par des emplacements
adaptés ;
• valorisation de la marque et fidélisation de la
clientèle sur des actions publicitaires régionales
et nationales ;
• contrôle de la mise en œuvre du concept ;
• planification pour les franchisés de promotions
commerciales ;
• construction de formations continues permettant
aux franchisés et à leurs personnels de croître en
performance ;
• construction de nouvelles catégories d’offres.

OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ
≥ Appliquer la stratégie commerciale du franchiseur.
≥ Respecter les normes du concept, les standards de qualité.
≥ Rétribuer le franchiseur pour ses apports (par exemple sous forme de redevance
forfaitaire initiale ou droit d'entrée, de royalties en contrepartie de la licence de
marque, l'assistance et la formation permanente, la recherche et l'innovation…)
≥ Suivre l'évolution du concept et du savoir-faire.
≥ S'approvisionner auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés.
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≥

SORTIE DU STATUT DE DÉCHET

Les déconstructions du BTP sont ainsi nommées
officiellement « déchets ». Ces déchets inertes
deviendront « produits » à condition d’avoir été
traités dans une installation classée pour la
protection de l’environnement et de respecter
les quatre conditions de sortie du statut de
déchet.

L’EXEMPLE DE MASSY (91)
ICPE

CONDITIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

Toutes les plateformes YPREMA
respectent la réglementation des ICPE

Intégration paysagère

1 • Condition d’USAGE
La substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
≥ CONCLUSION DU RAPPORT D’EXPERTISE
Il n’apparaît pas de réelle difficulté à ce que les graves de béton et les graves industrielles remplissent la
première condition de sortie du statut de déchet :
– le produit est un matériau de construction,
– il y a bien une véritable opération de recyclage,
– il y a bien une utilisation courante en routine,
– il y a bien des usages spécifiques, encadrés par des normes et guides.
2 • Condition de MARCHÉ
Il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
≥ CONCLUSION DU RAPPORT D’EXPERTISE
– existence d’un marché pour les granulats recyclés produits par la société YPREMA sur la zone de Massy,
– caractère pérenne et viable de ce marché dans son évolution future.

Conditions
validées
par la
certification
ISO 9001

3 • Condition TECHNIQUE
La substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la
législation et les normes applicables aux produits ;
≥ CONCLUSION DU RAPPORT D’EXPERTISE
Les granulats recyclés des Gammes « Industrielle » et « Béton Concassé » produits sur le site de Massy
répondent d’une manière satisfaisante à ce critère.
4 • Condition SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé humaine.
≥ CONCLUSION DU RAPPORT D’EXPERTISE
Les résultats des analyses des graves industrielles et des graves de béton produites sur le site YPREMA de
Massy sont en dessous des seuils fixés par le SETRA « Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique
routière : évaluation environnementale » de novembre 2010. Leur utilisation n’aura donc pas d’effets
globaux sur l’environnement et n’a aucun impact sur la santé des salariés.

2 conditions préalables
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4 conditions de l’ordonnance du 17 décembre 2010

Condition
validée
par la
réglementation
ICPE

Norme ISO 9001

LES + POUR LA COLLECTIVITÉ
Les granulats constituent la matière première la plus consommée après l’eau !
En moyenne, 7 tonnes de matériaux sont consommées par habitant et par an.
≥ Les contraintes d’urbanisme et de protection de l’environnement limitent les possibilités
d’ouverture de nouvelles carrières et donc la disponibilité des ressources naturelles ;
≥ Les carrières sont sans cesse repoussées à l’extérieur des zones urbanisées, ce qui augmente les
distances par rapport aux chantiers de construction.

YPREMA a fondé son développement sur une activité en parfaite adéquation avec le
développement durable : en réutilisant les matériaux de déconstruction pour les revaloriser, elle
réduit les déchets et la consommation de matières premières et permet ainsi à d’autres entreprises de
limiter leurs impacts.
Recyclage des déchets
de chantiers de déconstruction

≥

≥
Limite le recours
aux ressources naturelles

Proximité des centres de recyclage
vis-à-vis des zones urbaines

Réduit les distances de transport,
les nuisances et émissions de gaz à effet de serre

Aussi, l’objectif est d’implanter de nouveaux sites proches des collectivités afin d’accroître notre
offre tout en réduisant les distances de transport. Il s’agit pour YPREMA d’un enjeu majeur
puisqu’il conditionne la rentabilité et la pérennité de notre activité, les coûts de transport devenant
trop élevés avec l’éloignement des sites.
Conscients des problématiques d’émissions de gaz à effet de serre, de bruit et d’encombrements
que ce trafic routier produit, nous nous engageons dans sa diminution.
Ainsi sur les sites de Lagny-sur-Marne (77), Bonneuil-sur-Marne (94) et Gennevilliers (92), nous
promouvons le transport fluvial, sur Emerainville (77) le transport ferroviaire qui est également à
l’étude sur nos sites de Trappes (78) et de Massy (91).
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• 23 ans d’existence
• 10 implantations sur 3 régions
• 2 millions de tonnes de matériaux réceptionnés et valorisés par an
• 3 filières d’activités : Béton concassé, Ecograve, Urbasol
• 22 M€ de chiffres d’affaires
• 90 salariés
• Semaine de 35 heures sur 4 jours pour le personnel d’exploitation
• 1999 : Certification ISO 9001 de l’ensemble des productions
• 5% de la masse salariale consacrée à la formation
• 2008 : production d’un Rapport développement durable annuel
• 2012 : lancement de la franchise YPREMA

7, rue Condorcet
94437 Chennevières-sur-Marne cedex
Tél. : 01 49 62 01 23
Fax : 01 45 93 25 74
Mail : siege.idf@yprema.fr
www.yprema.fr

≥ Toutes les plateformes YPREMA respectent la règlementation des installations classées.
Conformes à l’ordonnance du 17-12-2010, elles permettent la transformation de déchets en produits.
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