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Bunzl France, groupe leader dans la distribution spécialisée aux entreprises (hygiène, équipements 
de protection individuelle, matériel à destination de la restauration professionnelle…), s’engage 
aux côtés de Plastic Odyssey afin de contribuer activement à la réduction de la pollution plastique 
à l’échelle mondiale.

La division française du groupe britannique Bunzl devient ainsi partenaire financier de l’expédition 
qui appareillera au début de l’été 2021 pour développer des centres de recyclage partout dans le monde 
à bord d’un bateau unique, laboratoire de la revalorisation et de la réduction des déchets plastiques.

Bunzl France en quelques mots

Bunzl France regroupe plusieurs sociétés de distribution spécialisée dans la fourniture aux collectivités 
et aux entreprises, dans des domaines aussi divers que l’hygiène et l’entretien (PLG, Hedis), les 
équipements de protection individuelle (France Sécurité, Prorisk-GME, Ligne T), ou le matériel 
à destination de la restauration professionnelle (Comptoir de Bretagne/Comptoir de Bourgogne, 
Comatec). Les sociétés Bunzl occupent des positions de premier plan sur leurs marchés grâce à une 
expertise pointue du produit, une gamme étendue de services associés, une proximité forte avec les 
clients et enfin à l’attention portée aux collaborateurs.

Qu’est-ce que Plastic Odyssey ?

Plastic Odyssey est une expédition autour du monde 
visant à construire un réseau mondial d’initiatives locales 
et à lutter contre la pollution plastique. L’expédition sera 
menée à bord d’un navire unique : le premier ambassadeur 
des solutions qui embarque des machines de recyclage pour 
les développer et les diffuser partout à travers le monde. 
Le départ sera donné en juin 2021 pour 3 ans d’expédition 
à travers plus de 30 escales dans les pays les plus touchés 

Communiqué de Presse - 15/02/2021

Bunzl devient partenaire de Plastic Odyssey



www.plasticodyssey.org 2

par le sujet plastique avec un objectif : développer des solutions à petite échelle pour lutter contre la 
pollution à la source, à terre. Car chaque minute, 20 tonnes de déchets plastiques se déversent en mer. 
Mais une fois dans l’eau, le plastique se décompose en micro-particules ou coule et ne peut plus être 
récupéré.

C’est donc à terre que les déchets doivent être 
récupérés : dans les pays à faibles et moyens revenus, 
peu de systèmes de gestion des déchets sont mis en 
place. En recyclant 1 déchet sur 2 dans 20 pays, la 
pollution de l’océan pourrait diminuer de plus de 
40%. Plastic Odyssey a pour but de développer des 
petits centres de recyclage partout dans le monde 
pour mettre fin à ce fléau. 

Une première étape en France pour dévoiler le navire et les machines de recyclage 
embarquées

Dès les premiers jours de juin et jusqu’au mois de septembre, le navire Plastic Odyssey sera présenté 
dans plusieurs villes de France. Au programme : Dunkerque, Rouen, Le Havre, Brest, Concarneau, 
Nantes, Bordeaux, et une arrivée à Marseille début septembre pour participer au Congrès Mondial 
de la Nature (IUCN). L’occasion de rencontrer l’équipe et de découvrir le navire près de chez vous !

Un partenariat qui s’inscrit dans la durée

Bunzl France s’est engagé à la fin de l’année 2020 aux côtés de Plastic Odyssey pour une durée de 3 
ans, devenant ainsi le premier partenaire de l’expédition dans la catégorie Solidaire. Cet engagement 
sur le long terme rejoint les efforts entamés depuis quelques années déjà par les sociétés Bunzl pour 
accomplir leur « révolution verte ». Cette dernière se traduit par la transformation des catalogues de 
produits et le développement de gammes bio-sourcées, la transformation des flottes de véhicules ou 
encore des partenariats avec des acteurs de la collecte et de la revalorisation des déchets. 

Positionnée à l’avant-garde des réflexions et tendances touchant à l’industrie du plastique et de ses 
alternatives, Bunzl pense pouvoir enrichir le projet Plastic Odyssey de son expérience et susciter 
en retour de nouvelles initiatives au sein de ses équipes pour aller plus loin dans son ambition 
environnementale.

Contact Plastic Odyssey : Alexandre Dechelotte
Email : alexandre.dechelotte@plasticodyssey.org

Contact Bunzl France : Tristan THOMAS, Chef de Projet
Email : t.thomas@bunzl.fr


