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  Communiqué de presse 
 

 
Obtention de la norme ISO 45001 à Montoir-de-Bretagne (44) : GDE toujours plus 

engagé pour la sécurité de ses sites et collaborateurs 
  
 
Montoir-de-Bretagne, le 20 septembre 2021 – GDE Groupe Ecore, leader en France du recyclage et 
de la valorisation des déchets ferreux et non-ferreux, vient d’obtenir la certification ISO 45001 de son site 
de Montoir-de-Bretagne pour une durée de 3 ans. Le site GDE Montoir est un des sites les plus importants 
du groupe avec plus de 300 000t de matières recyclées par an via son broyeur de 6000CV et ses deux 
cisailles. 
  
Après plusieurs audits, la certification ISO 45001 du site de Montoir-de-Bretagne a été délivrée le 2 juillet 
2021 par un organisme tiers indépendant, BCS, accrédité par le COFRAC. Cette nouvelle certification 
s'ajoute à deux certifications ISO obtenues précédemment par le site de Montoir, garantissant à la fois 
l’amélioration continue des performances environnementales (ISO 14001) et la qualité des produits 
et services proposés (ISO 9001). 
  
Cette certification ISO45001 conforte la démarche du groupe, via un système de management de la 
qualité, de la sécurité et environnement déployé sur l’ensemble des sites. Nombre de ces derniers ayant 
déjà obtenu des certifications ISO9001, 14001 ou MASE : 
 

• 14 sites, dont l’ensemble des sites broyeurs disposent des certifications ISO 9001 et 14001 ;  
• 4 sites certifiés Weeelabex, label européen destiné aux Déchets d’Équipements Électriques et 

Électroniques (DEEE) engageant à respecter les meilleurs standards de traitement des DEEE ;  
• 2 sites certifiés pour la sortie de statut déchets, démontrant l’efficacité du système de 

gestion de la qualité de ces déchets ; 
• Un site MASE (Martigues) et bientôt un deuxième (Corbas). 

 
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué du groupe GDE s’est exprimé : « GDE accorde une 
attention toute particulière à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs, l'obtention de cette nouvelle 
certification particulièrement exigeante confirme cette volonté prioritaire. Cette nouvelle certification vient 
à nouveau démontrer toute l’attention que nous portons à ce sujet central. Je tiens à remercier toutes les 
équipes mobilisées sur ce projet. » 
  
A propos de GDE Groupe Ecore :  
Acteur majeur de l’économie circulaire et du développement durable depuis 1965 avec près de 2,8 
millions de tonnes recyclées en 2020, GDE Groupe Ecore est leader en France du recyclage et de la 
valorisation des déchets ferreux et non ferreux. Implanté en France sur 70 sites et 15 sites en Europe, 
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 1323 salariés, a produit 2,8 millions de tonnes 
de matières recyclées pour un chiffre d’affaires de 881 millions d’euros. 
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