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BE Green est une société d’ingénierie spécialisée dans le service aux 
exploitants des domaines de la valorisation

et du traitement des déchets.

BE Green accompagne ses clients dans l’intégralité de leurs projets de manière personnalisée
et s’appuie, si nécessaire, sur un réseau de partenaires afin d’apporter une expertise spécifique.

DÉFINITION DE PROJET

 ACCOMPAGNEMENT

CONCEPTION ET RÉALISATION

MISE EN EXPLOITATION

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL 

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION 

OPTIMISER LA PERFORMANCE DES RÉALISATIONS

MAÎTRISER LES DÉLAIS ET LES COÛTS

• Conseil 

• Cahier des charges

• Consultations fournisseurs

• Réalisation d’études technico-économiques

• Ingénierie financière

• Ingénierie réglementaire

• Formation…

• ICPE

• Planning 

• Plan 2D/3D

• Suivi de chantier…

• Mise en service et formation

• Support opérationnel

• Aide à la rédaction de modes opératoires

• Analyse de risques

• Audit de performance

• Être un bureau d’études à taille humaine

• Mettre le dialogue au centre de la relation clients

• Intégrer la collaboration au coeur des projets

• Développer un esprit curieux, en recherche
 perpétuelle de solutions intelligentes

• S’engager dans une démarche de développement durable

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES 
• Conseil et optimisation énergétique

• Ingénierie 

• Conseil et audit d’exploitation

• Process 

• Qualité Sécurité Environnement

• Réglementaire / ICPE

NOS SPÉCIFICITÉS 

BE Green fait partie du groupe Baudelet Environnement qui offre aux collectivités, entreprises
et particuliers 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
3 pôles d’activités.

Il dispose également d’un Éco-parc implanté à Blaringhem qui permet le traitement et la valorisation 
de près d’un million de tonnes de matières par an.

Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement 
emploie 500 personnes.
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