
 

 
 
 

Essity Internal 

Communiqué de presse 
Saint-Ouen, le 10 mars 2022 

 
 

18 mars - Journée Mondiale du Recyclage :  
Essity crée une solution pionnière pour redonner 
plusieurs vies aux essuie-mains en papier usagés 
des entreprises, écoles et établissements publics 

 
Avec sa marque Tork, leader mondial de l’hygiène professionnelle, le Groupe Essity 
annonce le lancement de Tork PaperCircle®. Cette innovation, qui est une première 
en France, permet de recycler les essuie-mains en papier usagés. En utilisant Tork 
PaperCircle®, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone jusqu’à 40%1 
et diminuer jusqu'à 20%2 le total de leurs déchets. Cette solution est aujourd’hui 
disponible en France et déjà mise en place par différentes entreprises.  
 

Chaque année, pas moins de 60.000 tonnes d'essuie-mains en papier3 sont utilisées en France. La 
solution Tork PaperCircle® a été développée pour réduire l'utilisation des ressources en recyclant le 
papier usagé des essuie-mains. Ce papier usagé sera intégré à la conception de nouvelles solutions 
d’essuyage et de papier toilette. 

Dans une démarche d’économie circulaire, ce nouveau modèle innovant permet de redonner vie aux 
essuie-mains usagés. Il se situe pleinement dans la stratégie du Groupe Essity dont l’ambition est 
de développer des produits et solutions pour une économie plus circulaire. À long terme, Essity 
souhaite s’inscrire dans un système sans déchets. 

En pratique, les partenaires collecteurs d’Essity récupèrent les essuie-mains en papier usagés dans 
les entreprises et les établissements publics et les acheminent vers l’usine Essity d’Hondouville, 
dans l’Eure. Ce site fabrique des essuie-mains, du papier toilette et des produits d’essuyage à partir 
de papiers usagés et de briques alimentaires à destination des professionnels.  

Comme l’explique Valéry Danjou, Directeur de l’usine Essity d’Hondouville : « Avec Tork 
PaperCircle®, cette initiative d’Essity s’inscrit totalement dans le savoir-faire développé par le site 
d’Hondouville, leader en France dans le recyclage de fibres de papier contenues dans les 
documents, magazines, journaux et briques alimentaires. » 

Cette innovation industrielle et circulaire facilite la récupération optimale des fibres de papier et 
garantit la qualité des nouveaux produits fabriqués.  

« Je suis ravi de voir que l'intérêt pour Tork PaperCircle® continue de croître et que de plus en plus 
d'entreprises souhaitent nous rejoindre dans cette aventure. Je suis fier que nous lancions ce service 

 
1 Résultats d'une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par Essity Tork et vérifiée par IVL, Swedish Environmental 
Research Institute Ltd, 2017. 
2 Sur la base de données provenant de clients pilotes en Allemagne et aux Pays-Bas. 

3 Source Group’Hygiène 
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en France. Cela constitue une excellente opportunité pour nos partenaires et nos clients de réduire 
leurs émissions carbone », déclare Eric Kleinpeter, Directeur Commercial chez Essity. 
Au sein d’Essity même, cette innovation est déjà en place dans plusieurs sites en France et sera 
prochainement mise en œuvre dans les locaux du siège français à Saint-Ouen. Elle est également 
proposée dans d’autres marchés européens : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. 

 

Découvrez notre vidéo : https://youtu.be/haQv-C1bceA 

 

À propos de Essity  

Le Groupe Essity  
Essity, Groupe international leader dans l'hygiène et la santé, est engagé à améliorer le bien-être grâce à des 
produits et solutions essentiels à la vie quotidienne. Nos produits sont commercialisés dans environ 150 pays 
sous les marques mondiales leaders TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, telles que Actimove, 
JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda et Zewa. Essity 
compte environ 46.000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires net de 12 milliards d'euros 
en 2021. Le Groupe a son siège mondial à Stockholm, en Suède et est coté au Nasdaq de Stockholm. Essity 
repousse les limites pour plus de bien-être et contribue à une société durable et circulaire. Plus d’informations 
sur www.essity.com.    
 
Essity en France  
En France, Essity compte environ 2.500 collaborateurs répartis sur 8 sites, dont un centre de Recherche et 
Développement mondial spécialisé dans l’hygiène papier basé en Alsace. Essity fabrique et commercialise des 
produits d’hygiène et de santé leaders sur leurs marchés à travers des marques de renom telles que Actimove, 
Cutimed, Delta-Cast, Demak’Up, JOBST, Leukoplast, Lotus, Nana, Okay, Radiante, TENA, Tensosport et Tork.   
Depuis plus de 10 ans, Essity est partenaire de la Croix-Rouge française et permet la distribution d’environ 
100.000 kits hygiène par an aux personnes défavorisées ou sans abri. Plus d'informations sur www.essity.fr et 
@Essity_FR. 

 
À propos de Tork 
La marque Tork propose des produits et services d’hygiène aux professionnels du monde entier, des restaurants 
aux établissements de santé, en passant par les bureaux, les écoles et les industries. Parmi nos produits, vous 
trouverez des distributeurs, des essuie-mains en papier, du papier toilette, du savon, des serviettes de table et 
des chiffons d’essuyage, mais également des solutions logicielles dédiées au nettoyage basé sur les données. 
Grâce à son expertise en hygiène, sa gamme fonctionnelle et son engagement dans le respect du 
développement durable, Tork est devenu un leader sur le marché, aidant les clients à anticiper afin de toujours 
être prêts à offrir ce qu’ils font de mieux. Tork est une marque mondiale d’Essity et un partenaire engagé envers 
ses clients dans plus de 110 pays. Pour rester au fait de l’actualité et des innovations Tork, rendez-vous sur : 
www.Tork.fr 
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