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contribution à l’enquête de satisfaction que nous avons 
lancée en avril dernier. Vous êtes 93% à être satisfaits de 
votre adhésion chez FEDEREC et nous vous en sommes 
reconnaissants (page 13).
 
Vous trouverez également dans ce numéro un article sur 
la dernière Nocturne de FEDEREC qui s’est penchée sur 
l’enjeu d’actualité des Métaux Rares sous l’angle du secteur 
électronique. Grâce aux excellentes interventions de Jean-
Pierre PARISI, Christian BARBANT et Guillaume PITRON, 
l’évènement, qui a fait salle comble, a été un réel succès. 
(page 11)

Deux rendez-vous incontournables sont enfin à programmer 
dans vos agendas :
L’Assemblée Générale Nationale du 8 juin à la Seyne-sur-
Mer ainsi que la Journée des Partenaires en Région couplée 
avec deux Assemblées Générales Régionales le 29 juin à 
Aucamville. Nous comptons sur votre présence lors de ces 
événements majeurs de la vie de la fédération.
 
Au plaisir de vous y rencontrer.
Bonne lecture.

Chère Adhérente, Cher Adhérent,
 
La Feuille de Route de l’Economie Circulaire a enfin été 
publiée. FEDEREC salue la mobilisation engagée par le 
Gouvernement sur ces sujets majeurs pour notre industrie 
et ne peut qu’être d’accord avec les objectifs fixés. En 
revanche, notre filière aurait souhaité que les moyens 
déployés pour augmenter la demande en matières 
premières issues du recyclage soient plus ambitieux. Il reste 
un point de vigilance important concernant les relations 
entre éco-organismes et entreprises du recyclage: il y a 
nécessité qu’elles soient plus équilibrées. Nous restons sur 
le pont pour défendre les intérêts de la profession dans la 
transcription de ces propositions dans les prochaines lois. 
Pour vous faciliter la lecture de ce rapport, vous trouverez 
une synthèse des mesures qui vous concernent en pages 
4 et 5 .

Parallèlement, le Conseil d’Administration, les permanents 
et moi-même vous remercions vivement pour votre
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GRAND HOTEL DES SABLETTES - PLAGE
575 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 83500 LA SEYNE SUR MER

8 JUIN
2018

À PARTIR
DE 9H00 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE
& L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FEDEREC SUD - MÉDITERRANÉE

Vous pouvez dès à présent nous confirmer votre présence auprès d’Alexandra 
ROUAULT à l’adresse mail suivante : alexandra.rouault@federec.com - 01 40 54 01 94

9H - 9H30 : 
Accueil café

9H30 - 12H30 : 
Assemblée Générale FEDEREC Sud-Méditerranée
Assemblée Générale FEDEREC 
- SALON MAGELLAN

13H - 15H : 
Cocktail Déjeunatoire
- BAR D’EUGÈNE

Attention les places sont limitées et nous vous prions de bien vouloir réserver 
impérativement avant le 17 mai 2018.

Sandra ROSSI, Présidente de la région Sud-Méditerranée, 
et Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC,

ont le plaisir de vous convier à 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
N AT I O N A L E

Inscrivez-vous dès aujourd'hui en 
CLIQUANT ICI

https://www.eventmanager.fr/crm-1/www/event.do?idref=9&db=85&init
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Si vous le regardez superficiellement, le 
fil de fer semblerait un produit toujours 
pareil. La recherche permanente et 
la sélection de matière première de 
premier choix font de notre fil BWR 
(Bottaro Wire Recycling) l’un des plus 
sûrs et performantes pour le secteur du 
recyclage.

Prolongez la vie de votre presse
Un grand pas en avant et, par rapport au fil noir classique, le 
fil BWR vous offre les avantages suivants: 
- Il est plus malléable et il optimise le travail des composants 
mécaniques sujets à l’usure, comme le système de 
ligaturage en réduisant aussi les couts d’entretien de vos 
presses.
- Il réduit au minimum les problèmes de rupture et il assure 
un déroulement sans interruption
- Il est lubrifié avec huile écologique et donc pas du tout 
toxique pour les opérateurs

Le fil BWR est compatible avec tous les types de presses 
horizontales et verticales présentes sur le marché mondial 
et il constitue le choix écologique du futur. Un  grand 
nombre de clients nous font confiance depuis des années 
et utilisent notre produit dans le secteur du recyclage, de 
l’emballage et agricole.

Notre histoire et notre engagement 
La société Bottaro a une longue expérience sur le marché 
et elle est spécialisée dans la production de dérivés du fil 
machine: fil de fer recuit noir, galvanisé, fil clair.
L’amélioration continue de la capacité de production et de 

la technologie a conduit à une croissance également dans 
le secteur de la protection de l’environnement.
Bottaro produit environ 6000 tonnes par mois avec un 
système 100% écologique grâce à l’énergie photovoltaïque.

La société Bottaro accorde aussi une grande attention à 
la sauvegarde de la sécurité et de la qualité du travail des 
opérateurs et toute son activité est régie  par un code 
éthique. 

Nous sommes certifiés ISO 9001: 2000. Notre système 
informatique moderne et notre laboratoire nous permettent 
d’offrir à nos clients les certificats d’essai du matériel 
conformément à la réglementation. 

Le savoir-faire de Bottaro au service de votre efficience
- Service client multilingue à votre disposition
- Equipe logistique professionnelle avec réactivité très élevé
- Envoie des photos du chargement au départ de la 
marchandise
- Emballages impeccables qui protègent parfaitement le 
matériel et simplifient le travail de vos opérateurs   

Avec Bottaro c’est tout  plus facile!

www.bottaro.org | info@bottaro.org | Tel. 0039.02.33.24.24.1

Votre presse mérite un 
fil avec des performances 
sans précédent

https://www.bottaro.org/fr/
http://www.bottaro.org

