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PSA Peugeot Citroën s’associe avec SNAM pour le recyclage des batteries électriques
de ses véhicules en Europe
En ligne avec ses engagements pour réduire l’impact de ses véhicules sur l’environnement jusqu’à leur fin de vie, PSA
Peugeot Citroën s’associe à SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) leader européen de la collecte et du
recyclage des batteries.
SNAM sera en charge de la collecte et du recyclage des batteries industrielles Haute Tension (Nickel Métal Hydrure
NiMH et Lithium-Ion) dans les Concessions et Réparateurs Agréés des réseaux Peugeot et Citroën en Europe.
Ce nouvel accord signé dans le cadre du partenariat engagé avec SNAM depuis 2012 en France, garantira la qualité
des processus de traitement des batteries des véhicules du Groupe, électriques et hybrides enfin de vie, sur l’ensemble
de son réseau et de ses sites de production en Europe. Ce partenariat permettra ainsi de développer une économie
circulaire, en régénérant les matériaux et matières premières.
Les performances obtenues par SNAM atteignent 80% d’efficacité des masses recyclées pour ce type de batterie alors
que la limite minimale est fixée à 50% par la règlementation européenne.
Ce contrat s’inscrit en cohérence avec la politique RSE du Groupe (Responsabilité Sociale et Environnementale),
saluée pour sa performance et sa transparence par les agences de notation extra financière, notamment le 4 novembre
2015 par le Carbon Disclosure Project.

A propos de PSA Peugeot Citroën
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe a vendu 3 millions de véhicules dans le monde
en 2014. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros en 2014. Il s’affirme
comme leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 110,3 grammes de CO2/km en 2014. PSA Peugeot
Citroën est présent dans 160 pays. Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement
automobile (Faurecia).
Le Groupe propose 4 modèles électriques sur le marché: Peugeot Partner et Citroën Berlingo, ainsi que Peugeot iOn et Citroën
C-ZERO. L’offre hybride actuelle est composée de la Peugeot 508, 508 RXH, 3008 HYbrid4 et DS 5 HYbrid4.
Pour plus d’information, www.psa-peugeot-citroën.com
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A propos de SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux)
SNAM, société de recyclage de piles et accumulateurs, est un maillon important dans la chaîne de l’économie circulaire. En effet,
le résultat de son activité permet de réduire les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières (nickel,
cobalt, cadmium) dans les pays lointains, et les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur importation dans l’Union Européenne.
De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement des déchets sur le territoire
européen.
Pour plus d’information, aller sur www.snam.com
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