
 

 
 

Une vingtaine d’acteurs économiques et institutionnels  
de Flandre – Audomarois, en visite à Blaringhem (59),  

pour une découverte du groupe Baudelet Environnement ! 
 

Jeudi 17 mai, de 8h à 10h30, le groupe régional Baudelet Environnement – spécialisé dans le traitement et la 
valorisation des déchets au Nord de Paris, a accueilli au sein de son Eco-Parc de Blaringhem (59), une 
vingtaine d’adhérents du réseau d’ambassadeurs SOFIE (Maison du développement économique Flandres - 
Audomarois) pour une découverte de l’entreprise. Le réseau SOFIE a en effet souhaité profiter de la récente 
nomination de la 3ème génération de dirigeants à la tête de l’entreprise (Caroline et Jean-Baptiste 
Poissonnier, aux côtés d’Oliver Ramackers)  , pour faire découvrir à ses adhérents  l’histoire et l’activité d’un 
groupe, devenu au fil du temps leader de son secteur en région, tout en préservant son ADN d’entreprise 
familiale et résolument indépendante. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sur la photo : Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier – dirigeants du groupe Baudelet Environnement, en compagnie de François Motte – 
Président de SOFIE et des adhérents du réseau) 

 
Au programme de cette « visite coulisses » : 

 Présentation du groupe Baudelet Environnement par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier – 
Dirigeants du groupe 
(De la création du groupe par Jean-Baudelet en 1964, en passant par son développement sous la 
direction de Bernard et Catherine Poissonnier – gendre et fille de Jean-Baudelet, de 1988 à 2018, aux 
nouvelles orientations stratégiques voulues par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier – petits-enfants 
de Jean Baudelet, nommés, début d’année, directeurs généraux du groupe aux côtés d’Olivier 
Ramackers – Directeur général adjoint.) 

 Visite de la zone portuaire de l’Eco-Parc avec un focus sur les méthodes de pesée des véhicules 
entrants et le fonctionnement des laboratoires du groupe. 

 Visite de la salle pédagogique, des locaux sociaux et du bâtiment « Holding » du groupe où sont 
concentrées les activités administratives.  

 Présentation du « Parc matériels » : garage poids-lourds, maintenance électrique, mécanique, 
hydraulique du site etc. 

 Découverte des 3 pôles d’activités du groupe :  
- Le pôle « Ferrailles et métaux » : où s’effectue le tri et le traitement des ferrailles lourdes et 

légères, de l’aluminium, et où se concentre l’activité « DEEE » (Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques) 

- Le pôle « Déchets » : avec présentation du Centre de valorisation organique, du Centre de 
préparation matière, des Plateformes de compostage, de Valorisation bois, de l’I.S.D.N.D 
(Installation de stockage des déchets non dangereux)  et de l’activité de Traitement du lixiviat 
(« jus de déchets »).  

- Le pôle « Matériaux » : avec focus sur le traitement et la valorisation des terres et sédiments 
pollués.  

 Puis, fin de la visite, avec une présentation de l’affinerie d’aluminium. 
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À  propos du Réseau des Ambassadeurs SOFIE Flandre - Audomarois 
Le Réseau des Ambassadeurs Flandre-Audomarois est animé par l’agence de développement 
économique SOFIE. Il est composé de plus de 300 adhérents : prescripteurs du territoire. Etre 
ambassadeur, c’est affirmer son appartenance à un territoire, être acteur de la dynamique 
de développement du territoire, bénéficier d’informations et d’une véritable veille sur les 
évolutions du territoire (ses projets d'implantations, ses opportunités, et également favoriser 
l’implantation de ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants, clients, à proximité de son 
entreprise et élargir son carnet d’adresses en développant ses relations avec les entreprises 
du territoire de SOFIE.  
Pour plus d’informations : http://www.sofieagency.fr/le-reseau-des-ambassadeurs/ 

 
 

 
À propos du groupe Baudelet Environnement : 
Né 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 trois 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 de 7 centres externes – à la fois comptoirs de ferrailles et 
métaux, centres de pré-tri de déchets industriels banals, déchetteries professionnelles, et 
pour certains, centres de dépollution automobile. Grâce au rachat, en 2016, de la société 
Gardet& De Bezenac, le groupe possède aujourd’hui 3 sites en Normandie - spécialisés dans 
la  valorisation des déchets, le traitement des ferrailles et métaux, le traitement des terres 
polluées et le démantèlement naval et portuaire. Composé de 12 sociétés aux activités 
complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 380 personnes. 
Site web: www.baudelet-environnement.fr 
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