
 

 
 
 

 
 

4 AVRIL – I DAY : 
LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT INVITE SES 420 COLLABORATEURS À 

COCONSTRUIRE SON PLAN STRATEGIQUE D’ENTREPRISE À 3 ANS 
 
Le 4 avril prochain, le groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement - spécialisé dans la 
collecte, le traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, invite l’ensemble de ses collaborateurs 
– soit 420 personnes, à co-construire son plan stratégique d’entreprise à 3 ans. Au cours de cette journée, 
chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction au sein de l’entreprise, pourra apporter des idées et 
s’exprimer sur l’évolution des activités du groupe, les expertises métiers ou encore sur l’organisation interne.  
Voulue par la nouvelle génération de dirigeants du groupe – Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, cette 
expérience managériale vise à mutualiser les expertises, à créer une dynamique collaborative, qui favorise 
l’agilité, la créativité et l’innovation, pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux nouveaux enjeux de son 
marché et ainsi atteindre le but qu’elle s’est fixé dans le cadre son projet d’entreprise « Baudelet 3.0 » : 
devenir acteur leader de la valorisation des ressources au Nord de Paris. 
 
 

 
 
 
I’DAY, un événement digital qui permet d’emmener l’ensemble des collaborateurs du groupe 
Grâce à la plateforme digitale « I’DAY » développée par la start-up lyonnaise Nexenture, le groupe Baudelet 
Environnement va avoir l’occasion de connecter l’ensemble de ses collaborateurs pendant 24h, pour partager 
idées et suggestions sur différents enjeux liés à l’entreprise. Du manager métier, au manutentionnaire en 
passant par les postes administratifs, et sur l’ensemble des sites… Chacun pourra se connecter à la plateforme 
digitale I’DAY dans l’une des zones dédiées au dépôt d’idées. 
 
7 enjeux issus du projet d’entreprise « Baudelet 3.0 », pour penser une stratégie d’entreprise cohérente 
Dans le cadre de l’I’DAY, 7 thématiques ont été définies par la direction générale du groupe Baudelet 
Environnement. Ainsi, les collaborateurs seront invités à s’exprimer sur des volets aussi variés que : 

 quels nouveaux métiers pour le groupe ? 
 comment développer, consolider l’écosystème du groupe ? 
 comment mieux communiquer et travailler ensemble ? 
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 comment repenser l’organisation de l’entreprise pour plus d’efficacité ? 
 quelles actions pour développer notre image de marque? 
 quelles bonnes pratiques pour garantir santé et sécurité au travail ? 
 quels outils, processus, indicateurs à imaginer ? 

 
Suite à cette journée, les propositions seront toutes analysées par la direction générale du groupe. Un compte-
rendu des propositions retenues pour l’avenir sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs au mois de 
juin 2019. 
 
 
Une expérience managériale, dynamique et innovante, à l’image de la nouvelle génération de dirigeants du 
groupe 
Nommés en janvier 2018 à la direction générale du groupe, Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier – petits-
enfants du fondateur de l’entreprise, ont défini une ambition à 2025 : devenir leader de la valorisation des 
ressources dans la région au Nord de Paris et pérenniser l’activité du groupe. Tout en préservant l’identité 
régionale, familiale et indépendante du groupe, les 2 jeunes dirigeants, très actifs dans les réseaux 
d’entreprises et très au fait des nouvelles technologies de l’information et de la communication, réinventent les 
moyens d’y parvenir. Ils misent sur le potentiel humain de l’entreprise, la mutualisation des compétences et 
favorisent les démarches collaboratives, le management transversal ainsi que l’innovation à tous les échelons 
de l’entreprise.  
 
 

 
 
 
À propos de Baudelet Environnement  

   
Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord (59), le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et 
particuliers au Nord de Paris 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 d’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 centres externes – à la fois comptoirs d’achat 
de ferrailles et métaux, centres de pré-tri de déchets industriels banals, déchetteries professionnelles, et pour certains, 
centres Véhicules Hors d’Usage agréé.  
Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016, Sotramiante et Polak& Fils en 2018, le groupe renforce 
son offre de services aux particuliers et professionnels et se développe aujourd’hui sur les marchés du démantèlement naval 
et ferroviaire, du désamiantage sous confinement, de l’assainissement et du nettoyage industriel.  
Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 420 personnes. 
Site web: www.baudelet-environnement.fr 
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