
 
 

 

 
LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT PASSE OFFICIELLEMENT  

LA MAIN À SA 3ème GÉNÉRATION DE DIRIGEANTS 
 

Nomination de Caroline et de Jean-Baptiste Poissonnier 
aux postes de Directeurs Généraux du groupe.  

 
Deux ans après leurs nominations respectives aux postes de directeurs généraux adjoints aux Supports et aux 
Métiers, Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier ont officiellement été nommés, début février, directeurs 
généraux du groupe régional et familial Baudelet Environnement, spécialisé dans le traitement et la 
valorisation des déchets (Blaringhem - 59). Ils succèdent ainsi à leur père - Bernard Poissonnier – en charge de 
cette fonction depuis 1982.  
 
Lors d’une assemblée générale organisée le 31 janvier, Jean Baudelet – fondateur du groupe - a cédé la 
présidence du groupe à son gendre, Bernard Poissonnier, qui a lui-même confié son poste de Directeur Général 
à ses enfants - Caroline Poissonnier-Bryla et Jean-Baptiste Poissonnier qui assurent donc désormais cette 
fonction en binôme. Ceux-ci sont assistés à la direction du groupe par Olivier Ramackers – Directeur Général 
Adjoint du groupe depuis 10 ans, en charge du Développement. 
 
En reprenant conjointement la direction générale, Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier souhaitent avant tout 
pérenniser le groupe Baudelet Environnement et en préserver le caractère familial et indépendant. Leur 
ambition est de poursuivre le développement du groupe pour devenir un acteur leader de la valorisation des 
ressources, dans la grande région au Nord de Paris 
 

 
Caroline POISSONNIER-BRYLA 
Directrice Générale du groupe Baudelet Environnement 
Diplômée de l’Ecole de Management de Grenoble (Programme Grandes Ecoles – GEM) elle 
effectue, au cours de son cursus, deux années en Ressources Humaines à l’extérieur de 
l’entreprise familiale. Elle intègre ensuite rapidement le groupe Baudelet Environnement 
en tant que Responsable Communication. Fin 2012, elle prend également en charge les 
ressources humaines et pilote la stratégie et la gouvernance jusqu’à sa nomination fin 
2015 au poste de Directrice Général Adjointe aux Supports.  
  
 

 
 
 
Jean-Baptiste POISSONNIER 
Directeur Général  du groupe Baudelet Environnement 
Grâce à de nombreux moments partagés, dès son plus jeune âge, avec son grand-père - 
Jean, puis  avec son père – Bernard, au sein de l’Eco-Parc de Blaringhem, Jean-Baptiste a 
toujours su qu’il voulait rejoindre le groupe Baudelet Environnement dès qu’il le pourrait. 
Diplômé de l’école d’ingénieur H.E.I (Hautes Etudes d’Ingénieur) à Lille , spécialitée « BTP 
et Génie ».  Il fait notamment un stage de 8 mois au sein du groupe Rabot-Dutilleul en tant 
qu’Assistant Conducteur de travaux pour réaliser une ligne de tri D.I.B. sur Lille avant 
d’obtenir son diplôme en 2010. Jean-Baptiste rejoint ensuite les équipes du groupe 
Baudelet Environnement en tant que Responsable Filiales Après avoir harmonisé les 
méthodes de travail et contribué à l’ouverture de 2 nouveaux centres externes Baudelet 
Environnement, il devient Responsable du pôle Ferrailles et Métaux puis, est nommé 
Directeur Général Adjoint fonction Métiers fin 2015. 
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Olivier RAMACKERS 
Directeur Général Adjoint du groupe Baudelet Environnement, 
en charge du développement  
Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier sont épaulés à la direction du groupe par Olivier 
Ramackers – Directeur Général Adjoint du groupe Baudelet Environnement depuis 2008. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de 
Douai, Olivier débute sa carrière en 1992 à la DRIRE du Nord-Pas-de-Calais au poste 
d’ingénieur de l’Industrie et des Mines à subdivision. Il y restera 15 ans en grimpant dans la 
hiérarchie jusqu’à devenir Ingénieur Divisionnaire, adjoint au chef de subdivisions du 
Littoral. C’est en 2008 qu’il rejoint le groupe Baudelet Environnement en tant que 
Directeur Général Adjoint avec la mission de représenter le groupe, d’animer le service 
réglementaire et de préparer la transition de génération. En 2016, alors que Caroline et 
Jean-Baptiste Poissonnier sont respectivement nommés directeurs généraux adjoints aux 
supports et aux métiers, Olivier Ramackers devient Directeur Général Adjoint au 
Développement – assurant également le lobbying et la gestion de projets du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À propos du groupe Baudelet Environnement : 
Fondé en 1964, le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et particuliers de la région Hauts-de-
France son expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Basé à Blaringhem (59), le groupe 
régional, familial et indépendant a su créer un véritable écosystème autour de ses 3 pôles d’activités : le pôle « déchets », le 
pôle « ferrailles et métaux » et le pôle « matériaux ». Au cœur de son dispositif innovant : un Eco-parc implanté à Blaringhem 
qui permet le traitement et la valorisation de 510 000 tonnes de matières par an. Celles-ci sont collectées chaque année sur 
l’ensemble du territoire grâce à un réseau de7 centres externes –. Grâce au rachat, en 2016, de la société Gardet & De 
Bezenac, le groupe possède aujourd’hui 3 sites en Normandie et s’est dotée d’une nouvelle compétence, le démantèlement 
maritime et ferroviaire. Composé de 12 sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement réalise 
130M€ de CA en 2017 et emploie 380 personnes. 
 
 Site web: www.baudelet-environnement.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : RP CARREES - Sophie ROBERT-BEYS - sophie.robert-beys@rp-carrees.com - Tél. : 03.28.52.03.95 
 

 

mailto:sophie.robert-beys@rp-carrees.com

