ALERTE PRESSE
Caroline Poissonnier, dirigeante du groupe Baudelet Environnement, conviée
à l’Elysée dans le cadre des « 500 champions des territoires »
Au lendemain du sommet « Choose France », 500 dirigeants d’ETI ont été reçus par le
Président de la République dans le cadre de l’événement « 500 champions des
territoires ». Parmi ces dirigeants distingués par le chef de l’Etat figurait Caroline
Poissonnier, dirigeante du groupe régional, familial et indépendant Baudelet
Environnement – spécialisé dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets au
Nord de Paris. Une belle reconnaissance pour cette entreprise créée en 1964 à Blaringhem
dans les Hauts-de-France et pour sa directrice générale qui a repris les rênes du groupe aux
côtés de son frère Jean-Baptiste début 2018.

C’est une réelle fierté pour moi-même et pour l’ensemble
du groupe d’avoir été conviée à ce temps d’échange à
l’Elysée. Cela vient récompenser l’engagement du groupe
Baudelet Environnement qui œuvre depuis plus de 50 ans
pour collecter et valoriser les déchets au nord de Paris.
Cette distinction nous honore autant qu’elle nous engage,
car nous avons la conviction que c’est en continuant à
porter autant d’attention à l’épanouissement de nos
équipes qu’à la satisfaction de nos clients que nous serons
en mesure de continuer à faire grandir le groupe Baudelet
Environnement et à travers lui à faire rayonner les
territoires sur lesquels nous sommes implantés.

Caroline Poissonnier, directrice générale
du groupe Baudelet Environnement

Nous sommes en effet déterminés à poursuivre la politique
d’innovation qui est la marque de fabrique de notre
entreprise et grâce à laquelle nous contribuons activement
à réduire toujours plus l’empreinte environnementale de
nos clients.

Pour vous entretenir avec Caroline Poissonnier au sujet
du groupe Baudelet Environnement, cliquez ICI.

À propos du groupe 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 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
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 450 personnes.
Site web: www.baudelet-environnement.fr
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