
 
 
 

 
 
 
         
 
 

 
 

2ème édition des « Chênes en’Or »  
Baudelet Environnement,  

lauréat du Trophée « développement durable » 
 

Le 22 mai, dès 18h30, s’est tenue la 2ème édition des Trophées de l’entreprise familiale « Chênes 
en’ Or ». Créé par la Société Générale, l’événement a pour objectif de récompenser le savoir-faire 
des entreprises régionales familiales de Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute Normandie, qui 
contribuent au dynamisme économique local et régional. La compétition a porté sur 6 catégories : 
« Le Grand Prix -entreprise familiale », les Trophées du « développement à l’international », du 
« développement managérial », de l’« innovation », le « prix des internautes » et enfin le 
« trophée du développement durable » - attribué au groupe Baudelet Environnement ! A noter 
que, cette année, 270 entreprises concouraient. 

 
Focus sur le dossier de candidature de Baudelet Environnement  
Pour participer à la compétition, chaque entreprise devait répondre à 2 critères essentiels : avoir plus 
de 50% des parts de l’entreprise détenues par la famille depuis, au minimum, 2 générations. Un 
dossier de candidature, en phase avec la thématique choisie par l’entreprise pour concourir devait 
également être adressé pour information aux membres du jury. 
 
Ainsi Baudelet Environnement a choisi de concourir dans la catégorie « Développement Durable ». En 
effet, depuis 50 ans, le groupe œuvre pour un développement économique et industriel durable : 
formation des chauffeurs à l’éco-conduite, modes de transport des déchets alternatifs, intégration 
paysagère de ses sites, réalisation de bilans carbone, synergies des activités ou encore préservation 
de la biodiversité en sont autant d’exemples. Economie, social, environnement : autant d’aspects 
développés en synergies pour « valoriser le présent, tout en préservant l’avenir », comme l’indique 
leur devise. L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2004.  
 

 

 
Une remise de prix hautement symbolique pour le groupe qui fête, cette année, ses 50 
ans ! 
Le prix régional du « développement durable » Chênes en’Or obtenu vient couronner une année très 
symbolique pour le groupe qui fête ses 50 ans. Depuis sa création en 1964, l’entreprise fait de la 
valorisation des déchets un défi permanent et créé des solutions en phase avec les nouveaux enjeux 
sociétaux et économiques. Une histoire écrite en famille : par Jean Baudelet – 1ère génération, 
Catherine et Bernard Poissonnier (fille et gendre) – 2ème génération et aujourd’hui, Caroline et Jean-
Baptiste Poissonnier (petits-enfants) – 3ème génération. Historiquement situé à Blaringhem, près 
d’Hazebrouck, l’Eco-Parc Baudelet Environnement, d’une surface de 300 hectares, intègre 
aujourd’hui une vingtaine de filières de valorisation qui témoigne des avancées réalisées au cours des 
décennies dans le traitement du déchet. Le groupe est également implanté en région avec 6 centres 
éco-tris et emploie 250 personnes. 
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POUR RAPPEL – ÉVÈNEMENT À VENIR : 
 

Baudelet Environnement convie le grand public à une journée Portes-Ouvertes, 
au sein de l’Eco-Parc, à Blaringhem le 24 mai. 

 
La presse est bien-sûr conviée. 

 
Pour plus d’informations sur le groupe Baudelet Environnement, 

rendez-vous sur le site web dédié : www.baudelet-environnement.fr 
 
 
 

 
 
BAUDELET ENVIRONNEMENT…. 
 
50 ans de marche en faveur du développement durable 
Depuis sa création, le groupe Baudelet Environnement œuvre pour un développement économique et industriel durable : formation des 
chauffeurs à l’éco-conduite, modes de transport des déchets alternatifs, intégration paysagère de ses sites, réalisation de bilans carbone, 
synergies des activités ou encore préservation de la biodiversité. L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2004. 
 
50 ans de développement économique local et régional 
Historiquement situé à Blaringhem, près d’Hazebrouck, l’Eco-Parc Baudelet Environnement, d’une surface de 300 hectares, intègre 
aujourd’hui une vingtaine de filières de valorisation qui témoigne des avancées réalisées au cours des décennies dans le traitement du 
déchet. Le groupe est également implanté en région avec 6 centres éco-tris et emploie 250 personnes. 
 
50 ans d’innovations 
Affinerie d’aluminium de seconde fusion, récupération de biogaz généré par la méthanisation et production d’électricité, création d’une 
ligne de production de combustible de substitution : autant d’innovations qui ont pris forme sous l’impulsion du groupe familial et qui en 
font aujourd’hui un pionnier et une référence en Nord-Pas-de-Calais.   
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