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Communiqué de presse 

 
 

GDE remporte un contrat majeur avec les Chantiers de l’Atlantique 
  

• Le contrat porte sur 20,000 tonnes de déchets ferreux et non ferreux ; 
• La durée initiale est de trois ans, elle pourra s’étendre sur deux années supplémentaires ; 
• Le site GDE de Montoir fortement mobilisé. 

  
  
Montoir (Loire-Atlantique), le 22 décembre 2020 – GDE Groupe Ecore, leader en France du recyclage 
et de la valorisation des déchets ferreux et non-ferreux, annonce aujourd’hui avoir signé un important 
contrat avec les Chantiers de l’Atlantique. Ce contrat, qui prendra effet dès janvier 2021 porte sur la 
collecte et le traitement de plus de 20,000 tonnes de déchets métalliques ferreux et non ferreux auprès du 
spécialiste de la construction navale. La durée initiale de ce nouveau partenariat industriel est de trois ans, 
avec la possibilité de l’étendre pour deux années supplémentaires.  
  
Ce contrat majeur implique un investissement de 850.000€ pour GDE et mobilisera les équipes du site de 
Montoir : trois personnes sur le chantier, deux conducteurs, ainsi que des équipes commerciales et 
administratives de la région.  
  
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué du groupe GDE s’est exprimé : « Nous sommes très fiers 
d’avoir remporté ce contrat majeur et de renouer ainsi les liens avec les Chantiers de l’Atlantique qui ont 
toujours été un de nos clients historique de la région GDE Bretagne. Je tiens à remercier et féliciter 
chaleureusement toutes les équipes de GDE mobilisées sur ce projet dont l’aboutissement réussi traduit le 
très grand professionnalisme. »  
 
  
A propos de GDE Groupe Ecore :  
Acteur majeur de l’économie circulaire et du développement durable depuis 1965 avec près de 3,3 millions 
de tonnes recyclées en 2019, GDE Groupe Ecore est un leader en France du recyclage et de la 
valorisation des déchets, en particulier des métaux ferreux et non ferreux. Implanté en France sur 68 sites, 
GDE Groupe Ecore offre une seconde vie aux déchets en les valorisant pour leur permettre de réintégrer 
les circuits de production. En 2019 le groupe qui compte 1339 salariés, a produit 3,370 millions de tonnes 
de matières recyclées pour un chiffre d’affaires d’1,16 milliards d’euros. 
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