
 

 
 
 

 
 

LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT  
ACQUIERT LA SOCIETE NORDISTE « SOTRAMIANTE » 

 ET RENFORCE SON EXPERTISE EN TRAITEMENT ET STOCKAGE DE L’AMIANTE. 
 
Début juillet, le groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement - spécialisé dans 
la collecte, le traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, s’est officiellement porté 
acquéreur de la société nordiste Sotramiante, basée à Erquinghem-Lys (59). Spécialisée depuis 20 
ans dans le désamiantage sous confinement et la prévention du risque amiante, l’entreprise 
intervient principalement dans les secteurs hospitaliers, scolaires et immobiliers.  
 
 

Cette acquisition vient ainsi renforcer les 
compétences du groupe Baudelet 
Environnement dans le secteur du traitement et 
du stockage de l’amiante. En effet, le 
désamiantage constitue un maillon amont de 
l’activité de stockage des déchets « amiante » 
développée par le groupe à l’Eco-Parc de 
Blaringhem et de l’activité de démantèlement 
naval proposée par Gardet & de Bezenac – filiale 
normande du groupe Baudelet Environnement 
depuis 2016.  
 
La direction et l’effectif de Sotramiante restent 
inchangés. Dirigée par Cédric Jonckière, 
l’entreprise compte 44 collaborateurs. 
 

 
 
 
À propos de Baudelet Environnement  
Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord (59), 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. Ce 
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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 Légende : 
Michel CERVELLO – ex-Président de Sotramiante 
et Caroline POISSONNIER – Directrice générale 
du groupe Baudelet Environnement lors du rachat officiel. 

 


