Communiqué de presse
Paris, le 30 juin 2009

Eco-Emballages dépose plainte
auprès du Procureur de la République de Nanterre

A la suite d’un travail engagé sur les conditions des placements de trésorerie effectués avant avril
2008, la société Eco-Emballages a déposé plainte, le 30 juin 2009, auprès de la section financière
des services du Procureur de la République de Nanterre.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions engagées par les administrateurs et la
nouvelle Direction Générale d’Eco-Emballages pour faire toute la lumière, en toute transparence,
sur ce dossier et dans leur détermination constante à prendre toutes les mesures permettant de
protéger les intérêts de la société.
Eco-Emballages apportera son entier concours aux actions qui seraient décidées par le parquet.

A propos d’Eco-Emballages
Créé en 1992 grâce à la volonté conjointe des entreprises de la grande consommation et des pouvoirs
publics, dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur, Eco-Emballages fédère et accompagne
les acteurs de la chaîne solidaire du tri et du recyclage des emballages. Aujourd'hui, grâce à l'engagement
collectif des entreprises, des collectivités, des citoyens et des professionnels du recyclage, plus de 60% des
emballages ménagers sont recyclés en France. Eco-Emballages a pour principales missions de travailler
avec les entreprises à l'éco-conception et à la réduction des emballages, de soutenir financièrement la
collecte sélective et de contribuer à son efficacité, d'informer le grand public et de favoriser le recyclage des
emballages.
Eco-Emballages est un éco-organisme, agréé par l'Etat, auquel 47 000 entreprises apportent leur
contribution financière, dont plus de 90% sont reversés aux collectivités locales pour contribuer au
financement de la collecte sélective. Le Point Vert, symbole de cet engagement, est présent sur 95% des
produits de grande consommation.
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