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GDE annonce l’obtention d’un agrément pour recycler les véhicules hors d’usage 
sur son site de Bréhal (50) 

  
  
Bréhal, le 8 septembre 2021 – GDE Groupe Ecore, leader en France du recyclage et de la 
valorisation des déchets ferreux et non-ferreux, annonce aujourd’hui l’obtention de l’agrément 
pour recycler les véhicules hors d’usage (VHU) sur son site de Bréhal (50). Avec cet agrément, 
les professionnels comme les particuliers vont pouvoir accéder à une offre de recyclage de 
leurs VHU. 
  
Pour étendre les capacités de recyclage du site au traitement des VHU, GDE a engagé un 
investissement important de 130 000 euros. Cet investissement a permis d’accroître la surface 
de dallage du site d’une surface de 1700m², l’installation de cases de stockage et d’une station 
de dépollution des véhicules ainsi que la construction d’une réserve d’eau pour rétention en 
cas d’urgence. 
  
GDE augmente ainsi sa capacité de recyclage de près de 800T par an et vient ainsi répondre 
à une demande croissante de la part de ses clients professionnels et particuliers. 
  
Avec cette nouvelle activité, GDE prévoit le recrutement d’un nouveau collaborateur. 
  
Philippe Sorret Directeur Général Délégué du groupe a déclaré : « Cet investissement sur 
le site de Bréhal confirme notre volonté d’étoffer notre offre de recyclage à destination des 
professionnels comme des particuliers. Au cours des douze derniers mois le site a connu une 
forte croissance et cette opération va permettre d’accompagner cette croissance et d’améliorer 
notre offre de service sur les VHU. » 
  
A propos de GDE Groupe Ecore :  
Acteur majeur de l’économie circulaire et du développement durable depuis 1965 avec près 
de 3 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 68 
sites, GDE 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 
millions de tonnes de matières recyclées pour un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros. 
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