
 

Après un parcours dans le Transport National et International, Christophe  

PHILIPPE entre chez SUEZ et occupe différentes fonctions commerciales 

Grands Comptes puis devient Responsable de Site à Bourg en Bresse. En 2014, il 

prend la direction du site DERICHEBOURG Environnement à  

Villefranche sur Saône. Il dirige actuellement une équipe de 12 personnes 

(administratif, chauffeurs...) et gère une flotte de 6 camions sur un espace de plus de 

10000 m2. Sa zone d'intervention s’étend de Lyon à Macon. 

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL  

DERICHEBOURG Environnement est l’un des leaders mondiaux du  

recyclage des métaux ferreux et non ferreux, implanté à la fois en  

Europe (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie), aux Etats-Unis et au 

Mexique. Grâce à de puissants outils comme les broyeurs, déchiqueteurs, les 

presses-cisailles, aplatisseurs, ces déchets sont méticuleusement triés par qualité 

pour être ensuite transférés vers des plateformes de valorisation (aciéries, fonderies) 

qui transforment et produisent une nouvelle matière première secondaire, revendue 

aux industries sidérurgiques et métallurgiques. 

  

ADN … RECYCLAGE ! 

Le Site de Villefranche sur Saône assure à la fois  

l’enlèvement, la réception et le recyclage de la  

ferraille, des métaux et des déchets provenant des  

Entreprises, des Collectivités et des Particuliers. Ce 

site, comme tous les sites du groupe, est à taille  

humaine avec une équipe dynamique et réactive 

composée de 13 personnes. 

 

« Entreprises, Industries, Collectivités et Particuliers, voici pourquoi tôt au tard,  
vous aurez besoin des services de DERICHEBOURG Environnement »  : 

 
. Collecte, tri, transformation et négoce de biens 

d'équipement en fin de vie, de déchets métal-

liques, électriques,  

électroniques, déchets industriels... 

. Ferrailles et métaux non ferreux issus de 

démolitions 

. Chutes de production 

. Dépollution et broyage des Véhicules Hors 

d'Usage 

. Location de bennes 

. Collecte et traitement de pneus usagés.  
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Christophe PHILIPPE entouré de son équipe 

Christophe PHILIPPE, DERICHEBOURG 

  Au service de l’Homme et de l’Environnement 

Pour comprendre ... 

Quelle est la différence avec une  

déchetterie classique ? 

La déchetterie ne rémunère pas les  

déposants alors que DERICHEBOURG 

achète les déchets ferreux et non ferreux.  

http://www.apadlo.info


 

 

Un peu d’histoire… Quelle est l’origine de DERICHEBOURG ? 

Début des années 1950, Guy DERICHEBOURG, ancien mécanicien, sillonne la région parisienne 

au volant de sa petite estafette. Son métier ? Ferrailleur. Travaillant seul, il offre ses services aux 

particuliers en débarrassant leur cave… En 1956, la collecte des métaux s’organise avec la  

création de la Compagnie Française de Ferraille (CFF). Fin des années 60, DERICHEBOURG  

s’attaque au marché des Entreprises. Milieu des années 70, virage à l’international ! Le Groupe 

DERICHEBOURG naît le 18 juillet 2007 de la fusion du groupe CFF Recycling et du groupe  

PENAUILLE POLYSERVICES, tous deux présidés par Monsieur Daniel DERICHEBOURG. 

 

 

R.S.E. un savoir-faire de plus de 50 ans ! 

Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et de lutte contre le réchauffement  

climatique, les activités de  Derichebourg Environnement, véritable acteur de l’économie circulaire, 

ont permis au monde industriel d’éviter l’émission de 3 millions de tonnes de C02 en 2014.  

 

 

Une anecdote métier ? 

« Il y a quelques années, un ferrailleur spécialisé récupérait un Distributeur Automatique de Billets 

en fin de vie. L’organisme bancaire s’étant aperçu que l’appareil n’avait pas été vidé a aussitôt 

prévenu le ferrailleur et la somme de 20 000 euros a ainsi pu être récupérée à temps… sur le site 

de destruction ! ». 

 

 

Pourquoi l’APADLO ? 

« Adhérent depuis la fin des années 90, via la société SITA, j’ai participé à la mise en place d’un 

plan de recyclage des déchets sur Techlid. Depuis, j’ai noué de véritables amitiés et je travaille 

régulièrement avec MJL21 Environnement et Les Ateliers Denis Cordonnier par exemple. 

APADLO est avant tout pour moi un réseau pour s’informer des actions du territoire et de 

l’actualité de leurs entreprises. On y rencontre une multitude de métiers dont beaucoup de  

Sociétés de Services. J’essaie de participer 1 fois sur deux aux déjeuners mensuels. Cela me 

permet de garder le contact avec différents milieux, ce qui est intéressant pour notre groupe car 

tôt ou tard toute entreprise a besoin de nos services pour évacuer ses déchets ». 
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DERICHEBOURG  

Environnement PURFER 
338 rue Camille Desmoulins 

69400 Villefranche sur Saône 

 

Christophe PHILIPPE 
Tél. : 04 74 68 60 85 
Port. :  06 48 32 79 17 
chris-
tophe.philippe@derichebourg.com        
www.derichebourg-environnement.com  
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Christophe PHILIPPE, DERICHEBOURG 

  Au service de l’Homme et de l’Environnement 

Cercle vertueux 
collecte  G e s t i o n  

recyclage VALORISATION 

COMMERCIALISATION 
PRODUITS RECYCLES  

http://www.apadlo.info

