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GDE annonce le rachat au groupe Suez de deux sites industriels et renforce son maillage sur le 
territoire français 

  
Rocquancourt, le 5 janvier 2020 – GDE Groupe Ecore, leader en France du recyclage et de la 
valorisation des déchets ferreux et non-ferreux, annonce aujourd’hui le rachat de deux sites industriels 
au groupe Suez. Les sites concernés sont situés dans la région Normandie, sur les communes de 
Blainville sur Orne (14) avec l’exploitation d’une activité métaux (ferreux et non-ferreux) et Saint-Sulpice-
sur Risle à côté de l’Aigle (61).  
  
GDE a comme objectif de développer l’activité de ces sites et de les rendre encore plus compétitifs 
grâce un plan d’investissement important de plus d’un million d’euros sur les trois prochaines années. 
Conformément aux engagements pris par la Direction de GDE Groupe Ecore, l’intégralité des emplois 
présents sur les deux sites sont maintenus. Ce sont donc sept collaborateurs qui 
rejoignent le groupe aujourd’hui. 
  
Avec cette opération, GDE renforce sa présence en France où le Groupe compte 68 sites industriels. 
Cet accroissement du maillage territorial en Normandie va permettre au groupe de se rapprocher de 
nombre de ses clients, d’en servir de nouveaux et d’alimenter les outils de production locaux, 
notamment les broyeur et cisaille de GDE Rocquancourt.  
  
Le site de l’Aigle (61) traite en priorité les déchets ferreux, les métaux non ferreux, les batteries, les 
déchets industriels, le bois, le papier et le carton pour un volume global de plus de 6000 tonnes 
annuelles. L’activité métaux du site de Blainville (mitoyen du site SUEZ) quant à lui, traite exclusivement 
les métaux ferreux, non ferreux et les batteries pour plus de 4000 tonnes par an.  
  
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué du groupe GDE : « Je suis très heureux de voir deux 
nouveaux sites compléter notre maillage sur le territoire français. Avec cette opération, nous réaffirmons 
notre ambition de développement et illustrons le dynamisme du Groupe. Ces deux sites vont nous 
permettre d’accompagner de nombreuses entreprises dans l’ouest de la France, une région 
particulièrement porteuse pour nous. Je tiens à remercier toutes les équipes mobilisées sur ce projet, 
et souhaite la bienvenue aux nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent aujourd’hui ».  
  
  
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 leader en France du recyclage et de la 
valorisation des déchets 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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