COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#Journée Mondiale du Recyclage
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Le groupe Baudelet Environnement annonce la création de son pôle digital
baptisé BeWed et inaugure, à cette occasion,
la nouvelle plateforme logistique de la société Embaleo,
spécialisée dans la vente en ligne d’emballages.
Bailleul, le 18 mars 2021 - Le groupe régional, familial et indépendant Baudelet
Environnement – spécialisé dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets au
Nord de Paris – annonce avoir concrétisé une entrée majoritaire au capital de BeWed, expert
du e-commerce BtoB notamment à travers sa filiale Embaleo, spécialisée dans la vente en
ligne d’emballages.
Enguerrand DELEURENCE (fondateur de l’agence) et Amaury TOULEMONDE (expert du ecommerce B2B), s’associent à ce projet et prennent ensemble la direction du nouveau pôle
digital du groupe.

Le 18 mars 2021, lors de l’Inauguration de la plateforme logistique d’équipement d’emballages à Bailleul, en présence de
Caroline et Jean-Baptiste POISSONNIER, codirigeants du groupe Baudelet Environnement,
Enguerrand DELEURENCE et Amaury TOULEMONDE, Directeurs de BeWed.
Philippe HOURDAIN, Président de la CCI Hauts-De-France
Yann ORPIN, Président MEDEF Lille-Métropole

Avec Embaleo, le e-commerce fait son entrée au sein du groupe Baudelet Environnement
En forte croissance, le site de e-commerce Embaleo est déjà bien présent sur son marché. Expert du
packaging à destination des commerçants et e-commerçants, Embaleo propose une approche
innovante adaptée aux besoins des professionnels et plus particulièrement des petits commerçants.
L’entreprise commercialise près de 1000 références d’emballages disponibles très rapidement, à partir
de ses entrepôts basés à Bailleul. Conscients des enjeux marketing autour du e-commerce, Enguerrand
DELEURENCE et Amaury TOULEMONDE affichent une double compétence et développent en parallèle
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une agence de marketing digital, qui permet d’accompagner les entrepreneurs on-line vers plus
d’efficacité et de rentabilité. Les enjeux pour Embaleo sont aujourd’hui de relever les défis écologiques
autour de l’envoi des colis et de la chasse du vide, où les colis des commerçants sont encore à 51%
constitués de vide, colis établis sur des tailles standards de cartons qui ne coïncident plus avec les
besoins actuels. Grâce à l’outil technologique OPTILOT, Embaleo répond aux nouveaux modes de
consommation actuels et offre à ses clients un service de calcul de la taille de carton idéale par
commande. Un développement est aussi en cours pour fabriquer une fibre de bois de calage pour les
colis, à partir de bois réceptionné sur l’Eco-Parc du groupe Baudelet Environnement de Blaringhem.
« En intégrant le groupe Baudelet Environnement, la société BeWed saisit l’opportunité d’accélérer
son développement et son virage RSE en mettant au point des projets d’économie circulaire. Donner
une nouvelle vie aux packaging mais également accompagner les e-commerçants dans
l’optimisation de leur logistique pour réduire l’impact des transports de colis en sont la parfaite
illustration. » précise Enguerrand DELEURENCE, fondateur de la société et Directeur Général de
BeWed.

Le groupe Baudelet Environnement poursuit sa croissance externe et s’ouvre au digital
Dans la lignée de la création de son bureau d’études en 2019 baptisé Be Green, le groupe Baudelet
Environnement poursuit son expansion et la diversification de ses activités. Après les rachats successifs
de Gardet et De Bezenac en 2016 (Démantèlement naval et Ferroviaire ), puis de Polak,
(Assainissement et Balayage Industriel) et de Sotramiante (Désamiantage sous confinement ) en 2018,
et de SATC en 2020 (valorisation des déchets sidérurgiques et exploitation de matériaux), le groupe
Baudelet Environnement étend son expertise en se positionnant sur le digital et le e-commerce avec
une entrée majoritaire au capital d’Embaleo (équipementier d’emballages pour les commerçants et ecommerçants). C’est avec la conviction que les déchets représentent une véritable matière première
secondaire, que le groupe Baudelet Environnement se place sur cette prise de participation. Le site
d’e-commerce embaleo.com propose une large gamme de produits issus pour partie, de matières
recyclées comme le carton en provenance notamment de gisements du groupe Baudelet
Environnement. Avec cette nouvelle verticale, le groupe réaffirme sa volonté de s’inscrire dans une
logique circulaire de valorisation des déchets, avec des défis écologiques à relever en partie autour de
la chasse du vide dans les emballages, un enjeu fort pour le commerce en ligne. Dans ce cadre, le
groupe Baudelet Environnement acquiert une nouvelle plateforme logistique pour les emballages,
située à Bailleul, et opérationnelle depuis février 2021.
« Nous sommes ravis d’annoncer la création de ce pôle digital qui nous permet de proposer dans une
logique de ventes en ligne responsables, un nouveau champ d’expertises et, de renforcer notre offre
de service au plus près des besoins de nos clients. BeWed accompagne les commerçants dans la
digitalisation de leur entreprise et constitue une nouvelle opportunité de marché pour notre
entreprise familiale dans un contexte où les envois de colis sont en pleine expansion, avec 1 milliard
de colis livrés en France en 2020. » déclare Caroline POISSONNIER, Directrice Générale du groupe
Baudelet Environnement.

Le groupe Baudelet Environnement en chiffres :
o Maillage territorial :
▪ 1 éco parc de 300 ha à Blaringhem
▪ 7 éco-sites HDF (Littoral / Flandres / Métropole Lilloise)
▪ 3 sites en Normandie dont un site de démantèlement naval
▪ 130 ME de CA
▪ 500 COLLABORATEURS
▪ PRES DE 60 ANS D’EXPERTISE

BeWed : Expert du e-commerce et du marketing en ligne
▪ Embaleo : Société de vente en ligne d’équipement d’emballages
▪ 4.4 millions d’euros de CA en 2019
▪ 22 collaborateurs
Plateforme logistique de Bailleul en chiffres
▪ 1.3M€ d’investissements réalisés
▪ Grande surface de stockage
▪ 1000 références
▪ 300 à 500 colis / jour
▪ Nombres de clients servis depuis la création : 47 000 clients
▪ Nombre de nouveaux clients en 2020 : 7 600 clients
▪ 5 préparateurs de commande et 2 commerciaux issus de l’emploi local
▪ Lien vers photos libres de droits de la plateforme embaléo de Bailleul
https://we.tl/t-h21dzYe3En
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 ».
Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016, Sotramiante et Polak& Fils en 2018 et SATC en 2020, le
groupe renforce son offre de services aux particuliers et professionnels. Il se développe aujourd’hui sur les marchés du
démantèlement naval et ferroviaire, du désamiantage sous confinement, de l’assainissement, du nettoyage industriel, du
traitement et de la valorisation des déchets sidérurgiques et de l’exploitation de matériaux.
Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 500 personnes.
Site web : www.baudelet-environnement.fr
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