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BLARINGHEM

L'entreprise Baudelet se raconte

Au tii des remises de décorations et des
anniversaires, l'entreprise Baudelet, spécialiste
du traitement des dechets, a livré un peu de
son histoire Maîs son fondateur, Jean
Baudelet, étant très discret, la connaissance de
la saga Baudelet restait limitée La sortie du
livre Baudelet environnement, une famille, une
entreprise et des Hommes permet d'en
apprendre beaucoup plus et de découvrir des
images médites, mêmes pour ses 280 salaries
«C'est la première fois que nous montrons des
déchets sur une photo», indique Caroline
Poissonnier en ouvrant le livre sur un double
page photo II s'agit d'un site d'enfouissement
de dechets ultimes, autrement dit de dechets
dont on ne peut plus rien faire La photo
témoigne de l'investissement de Baudelet à
travailler proprement avec le souci de
l'environnement L'entreprise familiale n'a plus
rien à voir avec la société fondée en 1964, qui
s'apparentait plus à la récupération de chiffons
et de ferrailles, puis a l'élimination des déchets
par leur mise en décharge Aujourd'hui,
Baudelet cherche à tirer parti de tous les

déchets collectes pour recycler tout ce qui peut
l'être Les investissements encore réalisés ces
dernières années en témoignent La mémoire
de Jean Baudelet Les moments forts de la vie
de l'entreprise, les photos de famille et les
témoignages de salariés en font un livre tres
personnel Le mot de la fin, manuscrit, revient
d'ailleurs à celui que tous appellent Papy à
Blarmghem Jean Baudelet, 89 ans, a livre ses
souvenirs et sa vision de l'entreprise pour
réaliser cet ouvrage qui devait simplement être
distribué aux salaries et aux partenaires de
Baudelet environnement «Vous avez un beau
défi à relever Poursuivre le développement du
groupe tout en préservant son independance»,
écrit-il à ses petits-enfants, Caroline et Jean-
Baptiste Poissonnier qui ont intègre
l'entreprise familiale dans le courant des
années 2000 «Chaque page est indépendante
On a voulu retracer l'essence de l'entreprise en
apportant de vraies infos sur les sujets sans
toutefois être trop techniques», note Caroline
Poissonnier qui a travaillé dix mois durant
avec sa collaboratrice en charge de la

communication, Caroline Szagek, à
l'élaboration de cet ouvrage Au fil des pages
de ce livre construit chronologiquement, on
peut aussi découvrir que l'innovation a
toujours fait partie de la politique de cette
entreprise, qui malgré les crises a toujours su
rebondir Audrey Rohrbach-Mmette Baudelet
environnement, une famille, une entreprise et
des Hommes, étagèreditions, 116 pages, 25
euros En vente au Marais du Livre et à la
librairie Kieken à Hazebrouck, à la librairie
Tirloy a Lille et sur internet Une séance de
dédicaces en présence de Jean Baudelet, de
Bernard et Caroline Poissonnier aura lieu
samedi 17 janvier à la librairie Kieken de 15 h
à17h30


