
Nous récupérons, démontons et trions
pour mieux recycler

Récupérer, 
une seconde nature
www.barec.ch



Le GROUPE BAREC répond à toutes vos exigences: récupérer, démonter, trans-
porter, trier et valoriser dans le respect des normes de sécurité et de qualité d’en-
vironnement 



Le GROUPE BAREC assure la prise en charge et la gestion écologique d’une très grande variété de matériaux, appareils, 
et objets: Ferraille et métaux  • véhicules  • papier et carton  • documents papier et supports informatiques confidentiels  
• capsules Nespresso  • appareils électriques, électroniques, informatiques et électroménagers 
• produits photochimiques et CFC  • sources lumineuses et luminaires  • matières 
plastiques  • bois  

1   "Nous n’héritons pas de la
terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants."
Citation attribuée à Antoine de Saint Exupéry

A l’heure du réchauffement climatique et de 
la pénurie annoncée des ressources non re-
nouvelables, les entreprises doivent intégrer 
la gestion des déchets dans leur processus de 
production.  

Le traitement rationnel des déchets est une 
activité hautement exigeante qui requiert 
l’intervention de spécialistes qualifiés ainsi 
qu’une infrastructure lourde en équipements 
et installations de pointe. Les processus, 
parfois complexes, doivent satisfaire aux lois 
très strictes en matière de sécurité et de pro-
tection de l’environnement. Le  GROUPE BAREC 
est le partenaire fiable, organisé, équipé et 
muni de toutes les certifications officielles de 
sécurité et de qualité. 

Récupérer, 
une seconde nature
www.barec.ch
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Thévenaz-Leduc SA / Sirec SA, la 
maison mère à Ecublens

Portrait du GROUPE BAREC
La famille Balmelli, qui pressentait l’impor-
tance du mouvement social en train de se 
produire, racheta en 1953 une plate-forme de 
ferrailleur à Renens et  lui donna au fil des ans 
une taille semi industrielle.

Et déjà une nouvelle intuition hanta leur 
esprit: le monde occidental croulera sous 
la montagne de déchets qu’il génère s’il ne 
remet pas les matériaux usagés dans le cy-
cle de production. Cette prise de conscience 
précoce assurera le succès des entreprises 
du GROUPE BAREC, aujourd’hui dirigé par 
MM. Armando et Dario Balmelli. 

Thévenaz-Leduc comptait une dizaine de col-
laborateurs à ses débuts. Le GROUPE BAREC 
- un des plus importants groupes de recyclage 
en Suisse - emploie aujourd’hui 200 person-
nes, réparties sur 9 sites industriels implantés 
dans tout le pays.

Siège: Ecublens/Lausanne
Collaborateurs: 200
Capacité de traitement annuelle: 
600’000 tonnes 
Actif aux niveaux régional, national et 
international
Un des plus importants groupes de 
recyclage en Suisse

Le nouveau siège du Groupe à Ecublens dès fin 2009 MM. Armando et Dario Balmelli
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Le recyclage donne une 
nouvelle vie aux déchets. 
Et parfois même plusieurs!
De nombreux déchets ou produits se 
recyclent selon des procédés mécaniques, 
chimiques ou organiques. 

Quelques exemples:

La ferraille se recycle en fers à béton, pou-
trelles, etc.
L’acier se retrouve en pièces de moteur, 
outils, boîtes de conserve, etc. 
L’aluminium est réutilisé en canettes, pièces 
d’automobiles, etc.  Le recyclage n’exige que 
près de 5% de l’énergie nécessaire à la pro-
duction de l’aluminium primaire. Ainsi 95% 
de cette énergie peut être économisé!
Les métaux sont transformés en barres, lin-
gots, tôles, etc.
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Une installation de broyage automobile 
unique en Suisse Romande…

Abbé SA à Satigny/GE: cisaille hydraulique 
de 800 tonnes et table de triage vibrante

Trottet Récupération SA à Collombey-le-Grand / VS

…l’acier broyé ressort prêt à l’envoi en aciéries

Les pneus se recyclent en tapis, bacs à 
fleurs, etc. ou alors sont utlisés comme com-
bustible.
Le papier se recycle en journaux, emballa-
ges, papier hygiénique, etc.
Le bois se recycle en panneaux pour mobilier, 
matériau de chauffage, etc.
Le plastique se recycle en textiles, rembour-
rages, mobilier, pièces d’automobiles, etc.
Les capsules Nespresso se recyclent …en 
aluminium et le marc de café en terreau de 
jardinage. 
Les néons et ampoules à incandescence 
sont broyés afin de les dépolluer et d’en ré-
cupérer le verre, les métaux et la poudre de 
mercure.
Les appareils électriques & électroniques 
sont démontés afin d’en récupérer le verre, 
les métaux, les câbles, les plastiques, les 
poudres, etc.
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Destruction de chars de l’armée Suisse

Le nouveau portique routier de détection des 
matériaux radioactifs

Le démontage est une 
compétence technique 
spécifique.
Le Groupe Barec déploie ses compétences sur 
les sites industriels; par exemple: démontage 
d’installations techniques, de fours, de chau-
dières, de chars blindés, etc. et aussi la mise 
en confinement de zones pour désamiantage 
par déflocage. 

Le démontage en milieu stérile dans les hôpi-
taux, laboratoires est aussi une spécialité du 
GROUPE BAREC.
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Des contenenurs adaptés aux vieux papiers

Le GROUPE BAREC développe
un savoir-faire et une offre
complète de prestations.
• Conseils en gestion globale et 

écologique des déchets

• Récupération et garantie de traçabilité
de tous les lots de matières

• Démolition et démontages de tous types
d’installations

• Destruction sécurisée des documents 
papier et supports informatiques 
confidentiels

• Négoce international des matières 
premières secondaires 

Le GROUPE BAREC collabore activement avec 
les industries, les collectivités publiques et 
les récupérateurs professionnels. Il entretient 
un partenariat privilégié avec les aciéries, les 
fonderies, les papeteries et cartonneries.
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Chaque jour, des centaines de tonnes de papier 
proviennent des collectes communales

Le GROUPE BAREC met 
à disposition sa logistique 
et ses installations
Les entreprises du GROUPE BAREC sont 
reliées au réseau ferroviaire CFF et offrent 
plus de 150’000 m2 de surface de condi-
tionnement et de stockage répartis sur 
plusieurs sites régionaux. 

• Un vaste assortiment de boxes et conte-
neurs rend possible un service d’enlèvement 
à la carte adapté à l’ensemble de ses clients. 

• Un broyeur géant d’une puissance de 
2000 ch, le seul en Suisse romande, recy-
cle chaque année quelque 100’000 tonnes 
de voitures, d’appareils ménagers etc. Cette 
installation moderne sépare le fer et l’acier 
- destinés aux aciéries - des métaux non fer-
reux - acheminés vers les affineries.

• 50 camions roulent chaque jour: Camions-
grues, camions multi-lift ou multi-bennes, 
camions bâchés, camions semi-remorque, 
camions sécurisés pour la destruction des 
confidentiels, etc. 

• Une logistique au niveau national assure 
le recyclage et le ramassage centralisé des 
capsules Nespresso dans toute la Suisse. 

• Les bacs RECUPapiers permettent aux uti-
lisateurs de séparer rapidement le papier des 
autres déchets. 

Un éventail complet de solutions techniques 
- presses, bennes compacteuses, grilles de 
transport, etc. - permet la récupération et le 
transport des vieux papiers.

Papirec SA à Carouge/GE

Papirec SA à Moudon/VD

Alpabern AG à Berne 
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Le broyage des documents confidentiels se fait exclusivement dans 
des sites fermés accessibles seulement par le personnel accrédité et badgé

Datarec assure la destruction de 
documents sous haute sécurité.
La destruction de documents confidentiels 
mérite autant d’attention que la protection de 
l’argent que vous confiez à votre banque.

En tant que co-entreprise entre Securitas et 
Barec, les sociétés Datarec AG/SA et Datarec 
Ticino SA coopèrent avec un grand nombre de 
banques, assurances, autorités civiles et militai-
res, entreprises industrielles et commerciales.

Ce sont les seules sociétés du secteur qui 
soient membres de l’Association des entre-
prises suisses de services de sécurité (VSSU).
Les documents confidentiels sont récupé-
rés dans des containers sécurisés et pris en 
charge par Datarec SA en collaboration avec 
SECURITAS SA. Les camions transportant les 
documents confidentiels sont verrouillés et 
suivis à la trace pendant leurs trajets grâce à 
un moniteur GPS centralisé aux sièges locaux 
des sociétés Datarec.

Datarec AG à Spreitenbach 

Datarec SA à Satigny-Genève depuis 2009



Nous récupérons, démontons et trions pour mieux recycler

Une équipe à votre service

Une nouvelle vie pour des matériaux recyclés



Nous récupérons, démontons et 
trions pour mieux recycler.

• Prestations souples, adaptées à
toutes vos exigences

• Equipes de spécialistes 
chevronnés, parfaitement équipés

• Interventions sur mesure

• Conditions claires, précises et 
avantageuses

• Garantie d’une exécution 
fiable et rapide

• Certifié ISO 9001 et 14001

• Licences SWICO et SENS
www.barec.ch

Barec Holding SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 15 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch 

Thévenaz-Leduc SA 
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 15 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch

Sirec SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 20 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch

Abbé SA
Rue De-Turrettin 7 - (Desserte No. 11C) 
CH-1242 Satigny - Genève 
Tel +41 22 341 44 00 - Fax +41 22 341 44 35
abbe@barec.ch

Trottet Récupération SA
En Bovéry 
CH - 1868 Collombey-le-Grand - VS 
Tel +41 24 472 72 02 - +41 78 602 45 09
Fax +41 24/472 72 88 - trottet@barec.ch

Papirec SA
Rte des Jeunes 57 
CH - 1227 Carouge-Genève 
Tel +41 22 343 77 60 - Fax +41 22 343 23 71
papirec.ge@barec.ch

Papirec AG 
Bahnhofstrasse 27
CH - 5012 Schönenwerd
Tel +41 62 849 52 50 - Fax +41 62 849 54 77
papirec.ndg@barec.ch

Papirec SA
Piano La Stampa 
CH - 6965 Cadro - Lugano 
Tel +41 91 940 16 65 - Fax +41 91 941 11 15 
papirec.ti@barec.ch

Papirec SA
La Main 
CH - 1510 Moudon 
Tel +41 21 905 92 52 - Fax +41 21 905 24 14
papirec.vd@barec.ch

Alpabern AG
Steigerhubelstrasse 70 
CH - 3000 Bern 5 
Tel +41 31 386 15 20 - Fax +41 31 386 15 21
alpabern@barec.ch

Datarec AG
Steigerhubelstrasse 70 
CH - 3000 Bern 5
Tel +41 31 386 15 15 - Fax +41 31 386 15 10 
datarec.be@barec.ch

Datarec AG
Härdlistrasse 15
CH - 8957 Spreitenbach 
Tel +41 56 418 10 10 - Fax +41 56 418 10 19
datarec.zh@barec.ch

Datarec SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 06 36 - Fax +41 21 691 63 62
datarec.vd@barec.ch

Datarec SA
Rue De-Turrettin 7 - (Desserte No. 11C) 
CH-1242 Satigny - Genève 
Tel +41 22 341 50 77 - Fax +41 22 341 44 35
datarec.ge@barec.ch

Datarec Ticino SA 
Piano La Stampa 
CH - 6965 Cadro - Lugano 
Tel +41 91 941 00 08 - Fax +41 91 941 11 15 
datarec.ti@barec.ch


