Corepile participe au Salon Pro Days, le salon des professionnels du Vélo
Du 18 au 20 Juillet 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles
RDV sur le stand I18
Paris, le 15 juin 2021 : Corepile, l’organisme leader pour la collecte et le recyclage des batteries de mobilité
électrique en France, participe pour la première fois au Salon Pro-Days, le plus grand salon dédié aux
professionnels du cyclisme.
Le marché du vélo à assistance électrique (VAE) a le vent en poupe, et dépasse désormais celui des vélos
traditionnels, avec 56% de parts de marché. L’explosion des ventes pendant les différents confinements en
témoigne avec 514.672 VAE vendus en France l'an dernier. Le marché a connu une croissance de 29% par
rapport à 2019 et cet engouement pour la mobilité électrique inclut également les trottinettes et autres
engins. Le marché des engins de déplacement personnel motorisé comptabilise au total, près de 1,3 million
d’équipements vendus en 2020. Rappelons au passage que ce succès va être encouragé par la prochaine
extension de la prime à la conversion, aux VAE.
Les fabricants, importateurs et revendeurs de batteries de vélo à assistance électrique (VAE) et autres
batteries de mobilité électrique, ont des obligations concernant leurs produits mis sur le marché français.
Près de 75 adhérents ont déjà rejoint la filière volontaire et collective lancée par Corepile depuis 2018 et
en apprécient la mutualisation des moyens, pour optimiser l’efficacité économique et environnementale.
Corepile sera donc présent pour informer les professionnels concernant leurs obligations réglementaires
et leur permettre de rejoindre le dispositif volontaire mis en place par l’organisme, pour la collecte et le
recyclage des batteries usagées de mobilité électrique.
De plus Corepile, ambitionne de recruter de nouveaux détaillants et reven deurs de VAE pour rejoindre
son réseau de + de 1000 points de collecte, qui permet à chaque particulier de rapporter ses batteries de
mobilité électrique usagées.
«Depuis le lancement de la filière de recyclage, nous avons collecté et recyclé, plus de 60 000 batteries de
mobilité electrique. Nous espérons convaincre de nouveaux professionnels sur le salon Pro-Days pour
développer notre filière. Prendre en charge la fin de vie des batteries est une nécessité environnementale.
Pour inciter les consommateurs a faire le bon geste, il est indispensable que tous les professionnels du
secteur de la mobilité électrique s’impliquent à nos côtés ». déclare David Turmel, Directeur des opérations
chez Corepile.
Corepile recycle aujourd’hui 65% des composants d’une batterie de mobilité électrique. Une fois prises en
charge par les centres de recyclage partenaires de Corepile, elles sont démontées puis les dizaines de
cellules qui les constituent sont extraites pour être ensuite broyées, afin d’en séparer les principaux métaux
ou alliages. Ces derniers serviront à refabriquer des objets de la vie courante ou seront réutilisés dans la
fabrication de nouvelles batteries.
Venez rencontrer les équipes de Corepile sur le Pavillon 4, stand I18 à la Porte de Versailles lors de ce rdv
incontournable des professionnels du vélo.
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A propos de Corepile : Depuis 20 ans, Corepile assure - partout en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à
Mayotte - la collecte et le recyclage des piles et batteries portables usagées (petites batteries et batteries de mobilité
électrique). Éco-organisme leader en France, sans but lucratif et sous agrément d'État, Corepile a collecté́ plus de 100 000
tonnes soit 4 milliards de piles et batteries usagées depuis sa création !
Plus d’informations sur : www.corepile.fr www.jerecyclemespiles.com

