
 

 
 
 

 

 

 
Caroline Poissonnier, Directrice Générale  

du groupe Baudelet Environnement, gravit la 28ème place  
du classement National CHOISEUL 100 

 

Ce vendredi 18 mars 2022, 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, 37 ans, Directrice Générale 
du groupe Baudelet Environnement, gagne 23 places et figure cette année à la 28ème place 
du classement national. En effet, l’année dernière, Caroline Poissonnier intégrait pour la 
1ère fois le classement national Choiseul 100, à la 51ème place. 
 
Quelques mois après l’attribution du Trophée de l’Economie Responsable du Réseau 
Alliances mention Or, cette nouvelle nomination au Classement national Choiseul 100 est 
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 heureuse et très fière de figurer à la 28e place du classement CHOISEUL National 100 
cette année. Cette distinction vient couronner une année 2021 qui fut riche. Nous avons par 
exemple fêté les 10 ans de notre éco-parc de Blaringhem. Nous avons aussi innové, 
notamment avec le lancement de notre appel à projets valorisonsnosdéchets.com. Notre 
stratégie de croissance a également porté ses fruits sur nos activités de démantèlement 
naval et ferroviaire basées au Havre et à Grémonville…Enfin, grâce à l’engagement de tous 
nos collaborateurs, nous avons continué de prouver notre engagement pour la transition 
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écologique et le 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. 
Cette reconnaissance nous donnera le souffle nécessaire à la concrétisation de nos projets en 
cours pour 2022, telle que la requalification de l’ancien site d’Arc International à Blaringhem.  
En ce jour j’ai une pensée toute particulière pour le fondateur du groupe Baudelet 
Envrionnement, mon grand-père Jean Baudelet, décédé le mois dernier. C’est un honneur de 
perpétuer sa mémoire et d’être estimée à la hauteur de ce qu’il aurait voulu que son 
entreprise représente aujourd’hui. » 
   
 

En savoir plus sur Caroline Poissonnier, 37 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 co-
direction 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, 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 
notamment grâce à un réseau de 9 éco-sites répartis sur les régions Hauts-de-France et Normandie. 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.  
Site web: www.baudelet-environnement.fr 
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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 
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Choiseul Sport & Business, l’Institut Choiseul contribue activement à l’émergence d’une jeune génération de 
dirigeants reconnus au niveau international. 
Réalisé ́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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