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LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT
ACQUIERT LA SOCIÉTÉ NORDISTE « POLAK & FILS »,
ET RENFORCE SON EXPERTISE EN COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS
Début décembre, 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 familiale nordiste « Polak & Fils », spécialisée dans l’assainissement,
le balayage et le nettoyage industriel depuis 8 décennies.
Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de
croissance externe et de diversification d’activités du
groupe Baudelet Environnement et vient renforcer son
offre en matière de traitement des déchets industriels.

Légende :
De gauche à droite : Jean-Baptiste
Poissonnier, Yann Polak et Caroline
Poissonnier.

En effet, la société Polak & Fils est spécialisée dans
l’assainissement, le balayage (TP, parking et collectivités)
et le nettoyage industriel (assainissement des voieries,
bassins d’épuration, réseaux de particuliers ou collectifs,
vidange des cuves ANC- Assainissement Non Collectif) et
est également agréée pour la collecte et le transport des
déchets dangereux.
Suite au rachat, la direction et l’effectif de la société Polak
& Fils restent inchangés. Dirigée par Yann et Laurent
Polak, l’entreprise compte 15 collaborateurs et enregistre
un chiffre d’affaires de 1,9 million d’euros.

À propos de Baudelet Environnement
Créé en 1964, à Hazebrouck, dans le Nord (59), le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et
particuliers des régions Hauts-de-France et Normandie 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 près de 1 million de tonnes de matières par an.
Celles-ci sont collectées chaque année sur l’ensemble du territoire grâce à un réseau de 10 éco-sites – à la fois comptoirs
d’achat 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 une expertise dans les domaines du démantèlement naval et ferroviaire. Composé de 15 sociétés aux activités
complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 430 personnes. Site web: www.baudelet-environnement.fr
Contact presse : Sophie Robert-Beys – sophie.robert-beys@rp-carrees.com - 03.28.52.00.50

