
GDE annonce la réouverture de son site à Blainville-sur-Orne (14) 
après un investissement dans les travaux de modernisation de plus de 500 000 euros  

 
  

  
Blainville-sur-Orne, le 28 juillet 2021 – GDE Groupe Ecore, leader en France du recyclage 
et de la valorisation des déchets ferreux et non-ferreux, annonce aujourd’hui la réouverture de 
son site de Blainville-sur-Orne (14). Après le rachat de ce site au groupe Suez en janvier 2021, 
GDE a engagé des investissements importants à hauteur de plus 
de 500 000 euros pour moderniser le site afin de développer son activité de façon significative 
à plus de 4000 tonnes par an. 
 

 
Ces investissements majeurs comportent le dallage complet du site, la mise en place d’un 

pont bascule, un ensemble de bureaux et la construction d’un bâtiment métaux de 200m2.  
  
Engagé dans une démarche de sécurité et de responsabilité, GDE a apporté une attention 
toute particulière à l’amélioration de la sécurisation du site. 
  
Conformément à ses engagements, la direction de GDE Groupe Ecore s’est également 
attachée au maintien de l’intégralité des emplois sur le site. 
  
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué du groupe GDE : « Je suis très content de voir 
le site de Blainville rouvrir aujourd’hui. Avec ces nouveaux aménagements, le site est plus que 
jamais équipé pour répondre aux besoins de nos clients. Cette modernisation du site va nous 
permettre d’accompagner de nombreuses entreprises et entrepreneurs de la région de Caen 
dans un cadre moderne et sécurisé. Je remercie tous nos clients pour leur confiance et je me 
réjouis de pouvoir à nouveau les accueillir dans les meilleurs conditions possibles. »  
  
  
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 2020 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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