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Baudelet rachète
Polak & Fils, spécialiste
de l'assainissement
Le groupe Baudelet, installe à Blaringhem, collecte, traite et valorise les
déchets. Il a décidé de diversifier ses activités avec le rachat d'entreprise. La
dernière en date s'appelle Polak & Fils, pour un chiffre d'affaires de 1,9 million.

Yann Polak, Vl ans, a fait constuire en 2008 un bâtiment dans la zone d'activité de la Creule.
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de l'activité, le reste du chiffre
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d'affaires vient des entreprises.
En plus de l'assainissement, Polak
propose le balayage pour les tra

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

HAZEBROUCK. En 2016, le
groupe Baudelet a racheté la so

vaux publics, les parkings et les

Tout a commencé à Seclin où la

collectivités, le nettoyage indus

famille Sergeant avait un garage et

ciété familiale Gardet & de Beze

triel (assainissement des voiries,

nac en Normandie, qui travaille
notamment dans le démantèle

bassins d'épuration, réseaux de

proposait un service de vidange. En
1932, les arrière-grands-parents de

ment naval et ferroviaire. Avec
Polak & Fils, l'entreprise de Bla
ringhem est allée beaucoup

particuliers ou collectifs, vidange
des cuves) et est également
agréée pour la collecte et le trans
port des déchets dangereux.

Hazebrouck, berceau de Baude
let, et emploie quinze salariés :
« Baudelet a acheté 100% de la so

teurs actuels, arrivent à Haze
brouck et poursuivent l'activité de
garagiste en développant la vi
dange des fosses septiques. À cette

moins loin. Polak se trouve de
puis dix ans dans un bâtiment de
la zone d'activité de la Creule à

Yann et Laurent Polak, les direc

époque, le tout à l'égout n'existe

1 Grâce à ce rachat,
les investissements que
nous aurions faits en

pratiquement pas, et le contenu
des fosses est vendu à des agricul
teurs comme engrais pour les

quinze ans iront plus

champs. Claude et Jacqueline, les

directeur», explique Yann Polak.

vite. "

À 47 ans, il est la quatrième gé
nération à conduire cette entre

De quoi cocher toutes les cases

tion. Jaqueline se marie avec Jean
Polak, qui vient de Tchécoslovaquie
et ils travaillent ensemble pour la

prise née à Seclin puis arrivée à

pour le groupe Baudelet qui

société qui s'appelle alors Flandres

Hazebrouck en 1932 (lire ci-

cherche à se diversifier. Déjà à la

Assainissements. Ils auront un fils,

contre).
« Ce rachat est une opportunité

tête de 15 sociétés, le groupe de
430 salariés pour 130 millions de

Gabriel, le père de Yann et Laurent,
qui reprendra le garage rue Py

pour le développement de Polak, ex

chiffre d'affaires opère un virage.
Il abandonne peu à peu les dé
chets ménagers pour se concen

trois salariés. Puis, en 1999, avec

ciété mais rien ne change, je reste

plique Yann. Nous avions acheté
une entreprise dans la Somme, diri

deux enfants, sont mis à contribu

ckaert en 1984. Il n'y avait que
un BTS en électrotechnique, Yann

gée par mon frère Laurent, pour
nous diversifier car l'activité de vi

trer sur la valorisation des ma

arrive dans la société. Avec son

tières industrielles. « Grâce à ce ra

dange des fosses septiques baisse
avec la construction du tout à

chat, les investissements que nous
aurions faits en quinze ans iront

frère Laurent, il achète une entre
prise à Montdidier dans la Somme

l'égout. » Les particuliers ne re

plus vite », se réjouit Yann. •
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pour diversifier leurs activités.
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