
 

 
 
 
 
 

 
 

#Environnement #Recyclage #EconomieCirculaire #Valorisation #Déchets 

 
Le groupe Baudelet Environnement vous invite à venir découvrir  

sur son éco-site de Santes (59)  
ses nouveaux équipements dédiés à la valorisation des déchets recyclables  

 
 
 

A l’heure où l’épuisement des ressources naturelles est devenu un enjeu majeur pour les 
citoyens comme pour les décideurs publics et privés, le groupe régional, familial et 
indépendant Baudelet Environnement – spécialisé dans la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets au Nord de Paris, poursuit son engagement en faveur de 
l’économie circulaire. Le groupe a ainsi fait récemment l’acquisition d’une nouvelle presse 
à balles, déployée en collaboration avec BE Green, le bureau d’études intégré du groupe 
Baudelet Environnement, sur son éco-site de Santes.  
 
Cette nouvelle presse – peu consommatrice d’énergie et capable de traiter selon le type de 
déchets, jusqu’à 50 tonnes de déchets recyclables par heure – diminue par 10 le volume des 
déchets, permettant ainsi de réduire significativement les besoins en transport et la 
production de CO2 associée.  Cette nouvelle acquisition illustre la volonté du groupe 
Baudelet Environnement de s’inscrire pleinement dans le sens de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance verte et la Feuille de Route pour une économie 100% 
circulaire.  
 
Ce nouveau projet s’inscrit également dans le cadre du plan « Baudelet Synergies+ » visant à 
diversifier et à optimiser les activités du groupe familial. Parmi les objectifs de ce projet 
figurent en effet la volonté de proposer de nouvelles solutions et de nouveaux débouchés 
aux entreprises et collectivités des Hauts-de-France pour le tri, le traitement et la 
valorisation de leurs déchets et la nécessité de répondre aux évolutions réglementaires du 
secteur.  
 
Dans ce cadre, le groupe Baudelet Environnement s’appuie sur son bureau d’études BE 
Green, dédié aux projets de développement. Celui-ci a vu le jour au sein du groupe pour 
apporter ses compétences en matière de gestion de projets industriels,  de  l’audit de 
performance à la gestion de projets, en passant par la conception et la commercialisation de 
nouvelles installations dédiées au traitement des déchets. 
 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 

https://www.baudelet-environnement.fr/
https://www.baudelet-environnement.fr/2019/01/passez-au-vert-avec-be-green/


 

 
 

 

 Toute l’équipe de l’éco-site de Santes 

a le plaisir de vous convier 
 

le 26 NOVEMBRE, A 15h00 
 

Pour une visite presse de l’éco-site de Santes (59)  
récemment équipé d’une presse à balles nouvelle génération  

permettant de traiter jusqu’à 25 000 tonnes  
de matières recyclables chaque année 

 
 

(Eco-site Baudelet Environnement - Port Fluvial rue de la Rache ; 59320 HAUBOURDIN) 

 
 
 

Merci de nous indiquer votre présence éventuelle 
par mail à camille.paplorey@rp-carrees.com ou par téléphone au 06 46 02 62 70 

 
 
 
 
  
 
 
 

Contact presse : 
 

RP carrées – Camille PAPLOREY – 06.46.02.62.70. – camille.paplorey@rp-carrees.com 
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