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DU LABORATOIRE À L’USINE |
EXTRACTHIVE développe depuis 2015 des solutions de traitement et de valorisation de 

déchets industriels à forte valeur ajoutée ou à fort impact environnemental.

Fort de nos valeurs dans le domaine du recyclage et de la valorisation, nous accompagnons 
nos clients et nos partenaires des essais laboratoires jusqu’à la démonstration industrielle.

Pour cela, nous sommes en mesure de concevoir et de tester des dispositifs pilote sur des 
campagnes de plusieurs semaines soit dans nos installations soit directement sur site.  

R&D PILOTE DÉMONSTRATEUR



DES SOLUTIONS SIMPLES POUR RÉPONDRE À 
DES PROBLÉMATIQUES COMPLEXES |

Rebuts de fabrication

Effluents industriels

Nos clients et nos partenaires sont confrontés au défi de devoir optimiser ou 
traiter les déchets qu’ils ont sous leur responsabilité.


En faisant appel aux compétences des équipes d’EXTRACTHIVE, ces derniers 
ont l’assurance d’obtenir une solution qui répond en priorité aux objectifs fixés 

(traitement, valorisation, concentration).


Qu’il s’agisse d’objectifs réglementaires ou bien économiques, nous nous 
efforçons de développer des solutions simples, rapidement industrialisables et 

nécessitant des investissements limités.

    

CHAMPS 
D’APPLICATION



Minerai et déchets miniers

Site et sols pollués

Déchets dangereux

TRAITEMENT 
PHYSIQUE

EXPERTISE

CHIMIE ANALYSE

Définition du besoin
Recherches bibliographiques

Détermination CAPEX / OPEX
Voies de valorisation

Solutions alternatives


Broyage
Concassage
Criblage
Tamisage
Séchage 

ICP / ICP AES
FX
DRX
MEB
MET


Hydrométallurgie
Photochimie

Pyrométallurgie
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RECYCLER ET VALORISER AUTREMENT |
Face aux enjeux environnementaux et humains auxquels l’industrie est désormais confrontée, 
EXTRACTHIVE a fait le choix de mettre à disposition le savoir-faire de ses équipes auprès de 
tout acteur industriel souhaitant recycler et/ou valoriser ses déchets.

Les femmes et les hommes qui travaillent chez EXTRACTHIVE sont portés par des valeurs qui 
permettent de concevoir des procédés et des technologies adaptées à chaque problématique 
mais également de bâtir, en interface avec nos clients, l’écosystème dans lequel ces déchets 
seront valorisés.

Nous privilégions donc les circuits courts de recyclage et tâchons de maximiser les 
opportunités de reprise et de valorisation par d’autres acteurs du déchet traité. 



EXTRACTHIVE

Bâtiment 426, Marcoule"
F-30207 Bagnols/Cèze"

+33 466 795 872"


www.extracthive.com

info@extracthive.eu
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