
 

 
 

Tartas, le 26 avril 2018 

 

CHIMIREC célèbre ses 60 ans d’existence, 
CHIMIREC DARGELOS aussi !  

 
En fêtant cette année ses 60 ans, le groupe CHIMIREC, spécialiste de la gestion des déchets, 
démontre son modèle d’entreprise durable et fonde les bases d’un avenir solide. 2018, c’est 
également l’anniversaire de CHIMIREC DARGELOS, plateforme du groupe située à Tartas dans 
les Landes (40), spécialisée dans la gestion des déchets dangereux et non dangereux issus de 
tous secteurs d'activités tels que l'automobile, l'aéronautique, le BTP et le tertiaire. 
 
« Depuis 60 ans, CHIMIREC DARGELOS est un acteur essentiel de la gestion des déchets des Landes 
et des départements voisins. Ce 60ème anniversaire est l’occasion de revenir sur l’évolution de la société 
DARGELOS, sur sa rencontre avec le Groupe CHIMIREC, et sur toutes ses années passées au service 
des clients et de la protection de l’environnement. » 
Nicolas Daubas, Directeur du site de CHIMIREC DARGELOS 
 
CHIMIREC DARGELOS 
 

La société DARGELOS, à l’instar de 
CHIMIREC, est une entreprise familiale : elle 
a été créée en 1958 par Jean Dargelos, puis 
reprise par les parents de Nicolas Daubas 
(actuel directeur) en 1988. En 2000 
l’entreprise devient Filiale CHIMIREC, et le 
frère de N. Daubas, Jean Daubas, (actuel 
directeur adjoint) rejoint l’entreprise en 2001.  
Son activité d’origine était la collecte des 
huiles usagées. Aujourd’hui, elle a étendu 
son métier à la gestion des déchets 
dangereux et non-dangereux et propose une 
large gamme de prestations : collecte des 
huiles noires, collecte et regroupement des 
déchets, broyage. Elle assure la collecte des 

déchets sur 6 départements. Avec une superficie totale de 30 000 m² dont 3000 m² bâtie, le site de 
Tartas réalise un chiffre d’affaires de 6M €.  
Depuis 2007, CHIMIREC DARGELOS est engagé et certifié pour l’ensemble de ses activités selon un 
référentiel intégré qui prend en compte les exigences suivantes : 
 

Norme ISO 9001 (Qualité : satisfaction client) 

Norme OHSAS 18001 (Sécurité, santé des collaborateurs) 

Norme ISO 14001 (Environnement : sauvegarde de l’environnement) 

 

Chiffre d’affaires : 6 000 000 €   
Zone de collecte : 6 départements de collecte (32, 33, 40, 47, 64, 65) 
Tonnage : 6 300 T d’huiles collectées, 7 500 T de déchets dangereux, 800 T de déchets non dangereux 
Nombre de clients : 4 000 clients actifs 
Nombre de collaborateurs : 40 salariés  
Nombre de véhicules : 12 véhicules 
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Nicolas Daubas - Directeur du site de CHIMIREC DARGELOS 

 

Titulaire d’un BTS Technologie Végétale, Nicolas Daubas commence sa carrière au sein 
d’une société produisant des semences de tournesol. Il rejoint l’entreprise DARGELOS 
en 1997 et y exerce alors plusieurs fonctions : chauffeur, manutentionnaire, ou encore 
commercial. Il gravit les échelons de l’entreprise et devient co-gérant de la SARL 
DARGELOS en 2001. Au même moment, l’entreprise s’associe avec CHIMIREC et 
deviendra CHIMIREC DARGELOS en 2005, année où Nicolas Daubas en reprend les 
rênes.  

 
CHIMIREC, un acteur majeur de la dépollution 
 
« Notre cœur de métier, c’est la protection de l’environnement et nous sommes fiers d’être des 
dépollueurs. En fêtant ses 60 ans, CHIMIREC se réaffirme en tant qu’entreprise durable et établit les 
bases de son avenir. »   
Jean Fixot, Président de CHIMIREC 
 
Au fil des années, le groupe CHIMIREC s’est développé à travers la 
création de filiales régionales et le rachat de sociétés. Il a su diversifier 
son expertise : de la collecte aux activités de traitement (filtres, huiles 
claires, liquides de refroidissement, plastique, matériels souillés aux 
PCB, et fabrication de combustibles de substitution). Aujourd’hui, le 
groupe compte 1200 salariés et 35 sites agréés en France. Il collecte 
chaque année plus de 300 000 tonnes de déchets dangereux auprès 
de plus de 45 000 producteurs. CHIMIREC réalise un chiffre d’affaires 
de 145 millions d’euros, en croissance de 10% par rapport à 2016. 
 
CHIMIREC souhaite renforcer son maillage territorial et entend 
poursuivre son développement à l’international, impulsé en 2004 avec 
sa première implantation en Pologne. Parmi les 5 sites implantés à l’étranger, CHIMIREC en compte 2 
en Pologne, 2 au Québec et 1 en Turquie, et construit actuellement une unité de traitement en Arabie 
Saoudite et au Maroc.  
 
Un « road-trip » national  
 
A l’occasion de ses 60 ans, CHIMIREC organise un Tour de France, dans la majorité de ses filiales tout 
au long de l’année. Le coup d’envoi a été donné le 20 mars sur le site historique de Dugny. CHIMIREC 
DARGELOS est la deuxième sur la liste.  
 
 
A propos du Groupe CHIMIREC 
Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets issus de tous secteurs d’activités (administrations, automobile, 
collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le Groupe CHIMIREC est présent en 
France et à l’international. Il dispose de nombreuses plateformes de collecte et de regroupement, de centres de 
traitement et de dépôts d’huiles offrant un service quotidien de proximité. Maillon de l’économie circulaire, avec une 
triple certification ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18001, le Groupe CHIMIREC composé de 1 200 collaborateurs 
a réalisé un chiffre d’affaires de 145 M€ en 2017. 
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