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Pour célébrer les 50 ans de son histoire familiale,
Baudelet Environnement lève le voile sur son tout premier
livre d’entreprise.
Dès le 5 janvier, le groupe Baudelet Environnement proposera à la vente dans quelques librairies
du Nord, son tout premier livre d’entreprise. Cet ouvrage, réalisé dans le cadre de ses 50 ans,
retranscrit pour la première fois la mémoire vivante de chacun des acteurs de cette saga familiale,
et notamment les souvenirs de Jean Baudelet, fondateur du groupe tel qu’il est aujourd’hui. Au
grès des pages, on y découvre les coulisses du développement de l’entreprise – innovations, doutes
ou encore paris osés, et également de nombreux témoignages de collaborateurs et de nombreuses
anecdotes humaines qui caractérisent tant ce groupe familial.
La rédaction de l’ouvrage a été confiée à Geneviève Hermann – journaliste, correspondante de La
Tribune, l’Express ou encore de Recyclage et Récupération, spécialiste du développement durable
appliqué aux activités industrielles, sous la direction d’Emmanuel Gouillart – Etagères éditions.
Pas moins d’une quinzaine d’entretiens ont été nécessaires afin de collecter les souvenirs et
anecdotes des protagonistes de l’histoire du groupe : Jean Baudelet, 89 ans – fondateur du groupe,
Catherine Poissonnier – fille de Jean Baudelet et Directrice Administrative et Financière du groupe,
Bernard Poissonnier - gendre et Directeur Général du groupe, Jean-Baptiste Poissonnier - petit-fils et
Directeur du pôle « Ferrailles et métaux » et Caroline Poissonnier - petite-fille et Responsable de la
communication.
De nombreux témoignages de partenaires – tels que Jean-Philippe Carpentier, Président de Federec
ou encore Mme Renée Ingelaere, Vice-présidente de la CCI Nord-Pas-de-Calais, et bien-sûr de
collaborateurs du groupe sont également mis à l’honneur.
Enfin, le grand public pourra découvrir des photos d’archives personnelles inédites.
Offert en avant-première aux 278 collaborateurs du
groupe, le livre est disponible à l’achat, dès le 5
janvier, au tarif de 25€, sur le site web
http://www.editions-etagere.com et dans les
librairies suivantes :
 Le Marais du Livre, 15 rue de l'église (Hazebrouck)
 Kieken, 47 place du Général de Gaulle (Hazebrouck)
 Tirloy, 62 rue Esquermoise (Lille)

(Livre de 114 pages, format 26 x 26)

Retrouvez toutes ces informations sur le site web http://www.baudelet-environnement.fr/
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