Le 4 Septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Honda signe un accord durable avec SNAM pour le
recyclage des batteries de véhicules hybrides en Europe
Aujourd’hui, le Directeur de la Division Client de Honda Motor Europe Ltd, Monsieur
Koji Arai, et le Président de SNAM, Monsieur Eric Nottez, ont signé un partenariat à
long terme entre les deux sociétés au siège de Honda Europe à Slough, RoyaumeUni. SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux), basée en France, sera
responsable de la collecte et du recyclage des batteries des véhicules hybrides de
Honda (batteries industrielles de puissance Nickel Métal Hydrure NiMH et Lithium
Ion) sur le territoire européen.

Honda Motor Europe et SNAM ont mis en place un programme européen visant à
assurer la traçabilité des batteries en fin de vie depuis leur collecte auprès des
concessionnaires de la marque et des centres VHU (Véhicule Hors d’Usage) jusqu’à
leur recyclage.
Chaque batterie en fin de vie sera collectée puis traitée dans les installations SNAM
de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et de Viviez (Aveyron).
Chaque point de collecte du réseau Honda travaillera en étroite collaboration avec la
société SNAM pour gérer le traitement des batteries NiMH et Li-Ion dans le plus
grand respect des normes environnementales européennes.
La collecte et le recyclage des batteries industrielles en Europe sont règlementés par
la Directive européenne 2006/66/CE sur les batteries qui est entrée en vigueur le 26
septembre 2006, laquelle demande aux États membres de la transposer dans leur
législation nationale dans un délai de deux ans. Bien que la Directive ne spécifie pas
les objectifs de collecte pour les batteries industrielles, l’efficacité du recyclage doit
atteindre un minimum de 50 % du poids, et ce depuis septembre 2011.
Note aux rédacteurs :
Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM) :
SNAM a été formée d’une émanation de l’industrie métallurgique en 1981 et depuis
les années 1990 s’est imposée comme un acteur majeur de l’économie circulaire.
SNAM dispose d’une expérience et d’une expertise reconnue qui en font l’une des
rares entreprises dans le monde à maîtriser les techniques de recyclage des piles et
accumulateurs au NiMH, NiCd et Li-Ion. Une filiale du Groupe Floridienne (pôle
chimie), SNAM est une société en croissance continue : Certification
Environnementale Européenne ISO 14001, acquisition de filiales spécialisées (tri de
piles en mélange, additifs de galvanisation, etc.).

Pour plus d’information, consultez www.snam.com
SNAM
Mr Frédéric Salin
Directeur Marketing
T +33 5 65 43 77 30
F + 33 5 65 43 03 95
Email : frederic.salin@snam.com
Mr Eric Nottez
President
T +33 5 65 43 77 30
F + 33 5 65 43 03 95
Email : info@snam.com
Honda Motor Europe Ltd. :
Honda conçoit, fabrique et commercialise des automobiles, des motocyclettes et des
engins motorisés dans le monde entier. Leader mondial des systèmes à moteurs
thermiques et électriques, Honda produit plus de 25 millions de moteurs par an pour
ses trois lignes de produits.
Honda Motor Europe a la responsabilité de supporter et de coordonner la stratégie
de toutes les activités de Honda en Europe. Cela inclut la production, les ventes, le
marketing et le support client pour les automobiles, les motocyclettes et les engins
motorisés.
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