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Grenoble, le 6 juillet 2006 

 

La société RECUPYL, issue d’un laboratoire de l’INP Grenoble, bénéficie 
d’un investissement d’ALOE Private Equity 

 

La société RECUPYL spécialisée dans le recyclage des piles usagées et dans les procédés de recyclage 
industriels, vient de bénéficier d’investissements importants d’ALOE Private Equity, notamment pour financer 
sa R & D et son développement international. Accompagnée et soutenue depuis plus de douze ans par l’INP 
Grenoble, en particulier par sa filiale INPG Entreprise SA, cette société est née de projets de recherches du 
LEPMI (Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-Chimie des Matériaux et des Interfaces) menés par Farouk 
TEDJAR, son fondateur, autour d’un procédé chimique et électrochimique qui permet de réduire 
considérablement les émissions de dioxines et autres vapeurs nocives. 

Avec la mise en œuvre de la Directive Européenne relative aux produits électriques et électroniques en fin de 
vie, qui rend obligatoire le recyclage de tous ces équipements, RECUPYL s’attaque à un marché en 
croissance. « Ainsi, cette jeune pousse illustre le potentiel de valorisation de la recherche à l’INP Grenoble, 
dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables », souligne Paul Jacquet, Président de 
l’INP Grenoble. « C’est une première pour l’INP Grenoble, qu’une société incubée et accompagnée bénéficie 
d’investissements privés de cette ampleur ». Et les résultats sont là. Une société en expansion, sur un marché 
porteur, emblématique du savoir faire grenoblois en recherche et développement. 

« RECUPYL démontre les opportunités en recherche et développement qu’offrent les laboratoires de l’INP 
Grenoble que nous valorisons par notre savoir-faire en droit, finance et business development », a précisé 
Henri-Marc Michaud, Directeur de la filiale INPG Entreprise SA. 

Pour Farouk Tedjar, Président directeur général de RECUPYL, « INPG Entreprise SA nous a accompagnés 
pendant toutes les phases de l’incubation de notre société, ce qui nous a permis de nous concentrer sur le 
volet technique de développement des procédés, tout en bénéficiant de l’environnement scientifique de l’INP 
Grenoble, et des relations étroites de partenariat industriel qu’il a initiées depuis de nombreuses années. 
L’investissement d’ALOE Private Equity va nous permettre de renforcer notre R & D à Grenoble et notre 
développement à l’international ». 

Une success story emblématique du potentiel d’innovation des laboratoires et des entreprises partenaires de 
l’INP Grenoble. 
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