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Caroline avec ses parents
et son frère Jean-Baptiste

DG adjointe dans
'entreprise familiale de recyclage
Mon frère a toujours voulu travailler dans alors que, moi, je gère les ressources hul'entreprise Baudelet, l'entreprise fami- maines, la communication. En revanche,
liale fondée par mon grancl-père. Moi, on n'est pas toujours d'accord sur les
j'étais moins décidée. Notre secteur, le trai- questions de management. Une fois, je le
tement des déchets, est un monde très trouvais trop laxiste avec un employé. On
masculin et puis, cen'est pas évident d'être en a discuté. On ne laisse pas les non-dits
s'installer, car on sait que
« la fille de » Finalel'avenir de l'entreprise
ment, après mes études, «IL FAUT ETRE
un poste s'est libéré et COMPLÉMENTAIRES repose sur notre entente.
On partage le même buj'ai eu envie d'essayer. Je POUR NE PAS SE
reau pour être encore
n'ai aucun regret ! En
MARCHER DESSUS» plus
proches. Encore césept ans, j'aieule temps
de faire mes preuves, de gravir les éche- libataire, Jean-Baptiste travaille parfois
lons. Aujourd'hui, je travaille avec mes pa- tard le soir ou bien le samedi matin. C'est
rents et mon frère Jean-Baptiste, 28 ans. très bien pour l'entreprise, mais, là encore,
Avec lui, il n'y a pas de rivalité, car nous il n'y a pas de compétition. Moi, je veux
sommes complémentaires • il a une forma- garder du temps pour ma famille, je n'ai
tion d'ingénieur, il travaille sur le terrain pas envie que mes enfants de 3 et 5 ans me
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demandent un jour qui je suis... En famille, c'est parfois dur de s'exprimer car
il y a beaucoup d'affect, mais la confiance
est totale. Lorsque nos parents nous font
des remarques, on sait que c'est bienveillant : jamais pour nous discréditer, jamais
devant des tiers. Nous, de notre côté, on
apporte de nouvelles idées mais on sait
aussi qu'on a tout à apprendre d'eux. On
respecte beaucoup leur travail. lorsqu'ils
ont repris l'entreprise au début des années SO, il y avait 30 salariés, aujourd'hui
300... Travailler en famille, c'est très gai.
L'ambiance est détendue entre nous, mais
aussi avec les autres collaborateurs. On
vient de fêter les 90 ans de mon grandpère et on a invité tous les salariés avec
leurs familles : on était presque 700 !
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