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          COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

Lille, le 15 mai 2020 
 
 

L’importance d’un réseau de pairs comme le FBN France pour 

échanger en temps de crise 
 

Caroline Poissonnier, Directrice générale de Baudelet environnement, nommée Co-

Présidente de l’antenne Nord du FBN France aux côtés de Jean-Bernard Bonduelle, 

Administrateur de Bonduelle, revient sur l’importance d’un réseau de pairs en temps de 

crise. 

 

« 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. Grâce à nos événements en ligne (e-rencontre, e-atelier avec experts, e-atelier 
spécial covid, questions-réponses, 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. » 

 

Nordiste pure souche, Caroline Poissonnier a intégré l’Ecole de Management de Grenoble (GEM) 

après une prépa HEC pour y suivre le programme Grande Ecole, spécialité RH. Après environ 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. Elle a 

été nommée DGA en charge des fonctions Supports fin 2015 et vient de prendre, avec son frère, la 

direction générale du groupe. Garante de la pérennité, elle est très impliquée dans le « family 

business » et l’entreprise au sens large. Caroline Poissonnier est mariée, maman de deux enfants de 

5 et 7 ans pour lesquels elle essaie de concilier efficacement vie personnelle et vie professionnelle et 

cavalière à ses heures perdues ! 

Le Groupe Baudelet Environnement est né en 1964. Il offre aux collectivités, entreprises et 

particuliers de la région Nord Pas-de-Calais son expertise en matière de collecte, de traitement et de 

valorisation des déchets. Basé à Blaringhem (59), le groupe régional, familial et résolument 

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 ». C’est est un groupe familial et 

indépendant. Depuis près d’un siècle, 3 générations œuvrent à la destinée d’une entreprise devenue 

un acteur régional majeur de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets. 
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A propos du FBN 

Le FBN (Family Business Network) est le 1er réseau mondial de dirigeants et d’actionnaires 

d’entreprises familiales. Créé il y a 30 ans, 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. 

Ses missions : 

Promouvoir le modèle de l’entreprise familiale, ses valeurs, sa vision à long terme, favoriser son 

développement et sa pérennité, 

Multiplier le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre pairs sur tous les sujets liés à 

l’entreprise familiale (gouvernance, transmission, aspects juridiques et fiscaux, nouvelles 

générations,  RSE,…) lors d’ateliers, de conférences, de séminaires, de témoignages, de publications, 

Accompagner les nouvelles générations, les aider à trouver leur place et le rôle qu’elles souhaitent 

jouer vis-à-vis de l’entreprise familiale. 

 

A propos du FBN Nord  

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 FBN France         Contact FBN France Antenne Nord 

Caroline Mathieu         Constance Watrelot 

Déléguée Générale FBN France        Déléguée Régionale FBN Nord 

info@fbn-france.fr         nord@fbn-france.fr 
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