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Ferrailles et métaux : Baudelet pratique l'extension  

 
 Le groupe nordiste annonce l'ouverture d’un comptoir d’achat ferrailles et 

d’une plateforme éco‐tri à Santes... En d'autres termes, Baudelet 
Environnement étend son activité en métropole lilloise au nom et pour le compte 
du recyclage ... 
 
 

 Avec l’ouverture à Santes (Port Fluvial) d’un comptoir d’achat 
Ferrailles/Métaux destiné à la fois aux professionnels et aux particuliers ainsi 
que d’un point de vente éco-produits, Baudelet Environnement développe son 

activité dans la région Lilloise. 
 
 

Ce sont à présent cinq sites, dont deux de part et d’autre de la métropole lilloise, qui permettent à 
l'entreprise de recyclage d’offrir la possibilité à de nombreux professionnels et particuliers, d'être actifs 
en matière valorisation des ferrailles et métaux. 
Avec l’ouverture du site de Santes, il est désormais plus facile pour les habitants de l’ouest de la 
métropole de venir apporter et vendre des ferrailles de toutes qualités (ainsi que certains métaux) tout 
en ayant l’assurance qu’ils soient retraités de manière optimale. 
Cuivre, aluminium, plomb, zinc, chaque centre répertorie plus de 15 catégories de métaux de manière 
à rémunérer les dépôts à leur juste valeur. 
 
 

L’ensemble des tarifs et conditions de rachat sont disponibles dans chaque centre, sur place ou 
par téléphone. 
 
Le site de Santes offrira la même qualité de service que chacun des sites Baudelet Environnement : 
plus besoin de décharger seul et manuellement ses déchets, des équipes sont mobilisées sur place 
pour cette tâche. 
De plus, le déchargement et la pesée s’effectuent sous couvert pour plus de praticité. 
Enfin, un réseau informatique est directement relié à la pesée afin de minimiser l’attente lors du 
règlement : tout est pensé pour simplifier le recyclage. 
Dans cet esprit, le site de Santes offre également un service de location de bennes : particuliers et 
professionnels peuvent faire leur demande de devis en ligne et la société assure la dépose et la 
reprise du matériel loué. 
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