
 

 

 
 

 
 

Caroline Poissonnier, dirigeante du groupe Baudelet Environnement,  
nommée Co-Présidente de l’antenne Nord du FBN France 

 
 
Le FBN (Family Business Network) France annonce la nomination de Caroline Poissonnier, dirigeante du 
groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement, au poste de Co-Présidente de son 
antenne Nord aux côtés de Jean-Bernard Bonduelle, administrateur du groupe Bonduelle. Caroline 
Poissonnier, qui a participé activement à la création du FBN Nord avec Jean-Bernard Bonduelle, était déjà 
administratrice du réseau depuis juin 2019.  
 
Dans un contexte économique particulièrement sensible, Caroline Poissonnier tient à rappeler l’importance 
d’un réseau comme le FBN France pour échanger entre pairs, partager les bonnes pratiques, les initiatives 
pour l’entreprise ou la gouvernance familiale ou pour co-construire, avec les entreprises familiales de la 
région, la meilleure stratégie de sortie de crise et de relance de l’activité.  
 

 

Caroline Poissonnier, directrice générale du groupe  
Baudelet Environnement 

 
 

« Le partage d’expérience est l’un des principes 
fondamentaux du FBN et en cette période très 
particulière, il est d’autant plus utile et 
enrichissant pour les familles et les entreprises 
de pouvoir se retrouver entre pairs. Pour 
exemple, grâce à nos événements en ligne (e-
rencontre, e-atelier avec experts, e-atelier 
spécial covid, etc.), les membres du FBN France 
ont pu échanger en toute confiance et en toute 
transparence, apporter leur témoignage, leur 
vision de la crise actuelle, poser des questions, 
partager les bonnes pratiques et initiatives qui 
peuvent émerger pour aujourd’hui et pour 
demain, pour l'entreprise ou pour 
la gouvernance familiale. Solidarité, entraide, 
partage, sont des valeurs que nous retrouvons 
au sein de notre réseau depuis sa création. » 

 

La complémentarité de profil entre Caroline Poissonnier et  Jean-Bernard Bonduelle est une réelle richesse 
pour la co-présidence de l’antenne Nord du FBN France.  
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

https://www.fbn-france.fr/
https://www.baudelet-environnement.fr/


 

 
 
Jean-Bernard Bonduelle est au cœur des problématiques de gestion familiale et de transmission 
patrimoniale. De son côté, Caroline Poissonnier est un membre actif du groupe de travail « Now Gen » au 
niveau national qui regroupe des dirigeants et actionnaires familiaux de 35 à 55 ans jouant présentement 
un rôle décisif au sein des structures de gouvernance familiale (conseil d'administration, bureau de la 
famille, conseil de famille, etc). Les « Now Gen » sont en effet confrontés à un certain nombre de 
problématiques cruciales pour l’avenir de leur entreprise :  

> La gestion opérationnelle de l'entreprise avec plusieurs membres de leur famille ou la co-direction, 

> L’anticipation de l’avenir pour la famille et pour l'entreprise,  

> La gestion parfois très compliquée de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle et le 
cloisonnement de ces 2 sphères.  

> Le basculement vers les responsabilités et devenir du jour au lendemain “Le dirigeant” et le 

nécessaire changement de rapport avec les autres membres de la famille.  

> La divergence de vision ou de stratégie entre les générations et la difficulté du dialogue inter-

générationnel 

Ainsi, chaque membre d’entreprise familiale, quel que soit son positionnement actuel dans sa société, peut 

trouver un écho au sein du réseau nordiste.  

 

Caroline Poissonnier a pris la co-direction de l’entreprise familiale Baudelet Environnement en 2018, aux 

côtés de son frère Jean-Baptiste, succédant ainsi à ses parents Catherine et Bernard Poissonnier. Après une 

école de management (Ecole de Management de Grenoble) et une expérience en ressources humaines, 

Caroline Poissonnier avait rejoint le groupe Baudelet Environnement en 2008 pour prendre en charge la 

stratégie de communication du groupe spécialisé dans la valorisation des déchets. Elle s’est ensuite chargée 

de la structuration des ressources humaines et du pilotage de la stratégie et de la gouvernance avant d’être 

nommée en 2015 Directrice Générale Adjointe en charge des fonctions supports.  

 
Pour solliciter un entretien avec Caroline Poissonnier, cliquez ICI. 

 
À propos du groupe Baudelet Environnement  
Créé en 1964, 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. Le 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 dans le Nord (59) 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 9 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 agréés.  
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.  
http://www.baudelet-environnement.fr 

 
A propos du FBN 
Le FBN (Family Business Network) est le 1er réseau mondial de dirigeants et d’actionnaires d’entreprises familiales. Créé en 1989, il regroupe 
17 000 membres dans 65 pays. Le réseau Français compte plus de 1500 membres répartis dans toute la France et organise environ 80 événements 
par an. Le FBN France s'est implanté dans la région Nord en 2018. Le réseau régional compte désormais plus de 50 membres familiaux dont la 
moitié de Nouvelles générations (NxG). Le FBN Nord organise et anime tout au long de l’année des réunions, des présentations et des ateliers 
pour échanger sur toutes les thématiques liées à l’entreprise familiale (gouvernance, transmission, actionnariat, nouvelles générations, fiscalité, 
RSE, Philanthropie, etc…). 

 
Contact presse Baudelet Environnement :  Camille PAPLOREY – camille.paplorey@rp-carrees.com - 06 46 02 62 70 
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