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Changé, France, le 21 janvier 2021 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

 
Afin de répondre aux défis environnementaux toujours plus grands du 
traitement et de la valorisation des déchets, Pierre-Yves Burlot, Responsable 
du plan de relance à l’ADEME passé par le cabinet du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, rejoint Séché Environnement en tant que 
Directeur Développement Durable à compter de janvier 2021. 
 
Issu d’une double formation en économie, à l’institut d’administration des 
entreprises de Nantes, et en développement durable à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, Pierre-Yves Burlot débute sa carrière en tant 
qu’analyste projets dans le domaine de l’énergie. Il intègre ensuite l’ADEME 
où il devient Chef de service adjoint chargé du suivi de l’innovation. En février 
2019, il rejoint le cabinet de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat au ministère de 
la Transition écologique et solidaire, comme conseiller technique en charge 
des questions d’économie circulaire et de finance verte. En 2020, il est 
nommé responsable du plan de relance au sein de l’ADEME avec pour 
responsabilité l’élaboration et le déploiement des dispositifs de soutien à la 
transition écologique.   
 
Au sein du Groupe Séché Environnement, acteur de référence de la gestion des déchets et des services 
de dépollution fortement engagé sur les enjeux écologiques, Pierre-Yves Burlot aura la charge de la 
stratégie environnementale, en France et à l’international. Il reportera à Maxime Séché, Directeur général 
du Groupe. 
 
 

Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de la 
valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes 
et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de 

l’environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 
ans pour l’écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses 
savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une 
quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement 
réalise 700 M€ de chiffre d’affaires, dont 25% à l’international, porté par une dynamique de croissance à la fois 
interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles 
d’économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le 
Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement 
engagé depuis sa création. 
 
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre 
est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 
150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA  
 

Séché Environnement nomme Pierre-Yves Burlot  
pour développer la politique environnementale du Groupe 

À Propos de Séché Environnement 
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