ALERTE PRESSE
Caroline Poissonnier, 36 ans, directrice générale
du groupe Baudelet Environnement, intègre pour la 1ère fois
le classement National CHOISEUL 100
Ce vendredi 26 mars 2021, l’Institut Choiseul publie dans le Figaro le nouveau palmarès du
Choiseul 100, classement identifiant chaque année les décideurs de moins de 40 ans les
plus dynamiques de l’économie française. Caroline POISSONNIER, 36 ans, Directrice
générale du groupe Baudelet Environnement, intègre pour la 1ère fois ce classement
renommé, à la 51ème place : une consécration pour la 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.

Caroline Poissonnier, directrice générale du groupe Baudelet Environnement
« Je suis très heureuse et fière d’intégrer aujourd’hui le classement CHOISEUL National 100.
Cette distinction vient récompenser l’engagement du groupe Baudelet Environnement et de
l’ensemble de ses collaborateurs en faveur de la transition écologique et du développement
durable. Depuis toujours, nous avons la conviction que les déchets représentent une véritable
source d’énergie, qu’elle soit matière ou énergétique, et que notre secteur d’activité a un vrai
rôle à jouer pour l’avenir de notre société.
Il reste tant à faire mais le champ des possibles est infini… notre récent appel à projet
(www.valorisonsnosdechets.com) ou le lancement de notre fonds de dotation « Jean
Baudelet » en sont la parfaite illustration. »
Pour vous entretenir avec Caroline Poissonnier, cliquez ICI.

En savoir plus sur Caroline POISSONNIER, 36 ans, Directrice Générale du groupe Baudelet
Environnement :
Caroline Poissonnier intègre l’Ecole de Management de Grenoble (GEM) après une prépa
HEC pour y suivre le programme Grande Ecole, spécialité RH. Après près de 2 ans
d’expérience RH, elle a rapidement décidé de rejoindre l’entreprise familiale créée par son
grand-père en 1964, le groupe Baudelet Environnement, spécialisé dans la valorisation des
déchets. Elle s’est tout d’abord occupée de la communication 360° avant de prendre en
charge la structuration des ressources humaines ainsi que le pilotage de la stratégie et de la
gouvernance du groupe.
Nommée DGA en charge des fonctions Supports fin 2015, elle prend avec son frère, la codirection générale du groupe début 2018. Garante de la pérennité, elle est très impliquée
dans le « family business » et l’entreprise au sens large. Aujourd'hui, c'est en qualité de
Directrice Générale du groupe que Caroline assure le développement et le rayonnement du
groupe familial, en étant particulièrement active dans les réseaux de dirigeants (FBN, YPO...)
et en prenant part aux débats économiques actuels (COMEX 40 MEDEF, CCI, SOFIE...).
Femme engagée, elle rejoint courant 2020 plusieurs conseils d’administration, en tant
qu’administratrice pour participer à leur stratégie et leur développement.
Mariée, elle est maman de 2 enfants de 8 et 10 ans pour lesquels elle essaie de concilier
efficacement vie personnelle et vie professionnelle.
À propos du groupe Baudelet Environnement
Téléchargez le dossier de presse : ICI
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, et pour certains, déchetteries professionnelles. En mettant l’innovation au cœur de sa
stratégie, le groupe Baudelet Environnement crée des boucles d’économie circulaire, soit à travers la
valorisation matière, soit à travers la valorisation énergétique. Composé de plusieurs sociétés aux activités
complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 540 personnes sur les régions Hauts-de-France et
Normandie.
Site web: www.baudelet-environnement.fr
.

À propos de l'Institut Choiseul
L’Institut Choiseul est un think-tank indépendant dédié à l’analyse des questions stratégiques internationales et
de la gouvernance économique mondiale. Identificateur de talents à travers notamment le Choiseul 100, le
Choiseul 100 Africa, le Choiseul 100 Russia, le Choiseul Ville de demain, le Choiseul Hauts-de-France ou encore le
Choiseul Sport & Business, l’Institut Choiseul contribue activement à l’émergence d’une jeune génération de
dirigeants reconnus au niveau international.
Réalisé́ en toute indépendance par l’Institut Choiseul depuis 2013, le Choiseul 100 met en lumière et en réseau
les jeunes dirigeants les plus prometteurs qui, par leur activité et leur expertise, jouent ou sont appelés à jouer
un rôle majeur dans l’économie française.
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