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Denis Duplessier, désigné directeur général de Semardel.
Le 24 mars, sur proposition de son Président, Michel Pouzol, le Conseil d’administration a
désigné à l’unanimité M. Denis Duplessier comme mandataire social de Semardel. Cette
nomination rentre dans le cadre des évolutions de gouvernance que connaît le groupe depuis la
signature d’un pacte d’actionnaires en décembre dernier.
Denis Duplessier, 48 ans, a rejoint le groupe Semardel il y a un peu plus de six ans, en
qualité de Directeur général des filiales Semaer et Semaval, puis comme DGA groupe. Il a
pris à compter du 1er avril la direction générale du groupe Semardel.
Denis Duplessier a la confiance du conseil d’administration pour pérenniser et renforcer le
groupe Semardel, société d’économie mixte qui permet à ses actionnaires publics d’assurer
la maîtrise publique de l’ensemble de la filière de traitement : collecte, traitement,
valorisation.
Alors que les coûts de la gestion des déchets ne cessent d’augmenter en France, la logique
de fonctionnement, impulsée depuis sa création par les administrateurs du Groupe
Semardel, et ses présidents successifs selon laquelle «L’argent du déchet reste aux déchets
et sert le territoire» a permis à l’Essonne, et notamment aux 129 communes du Siredom, de
contenir le dépenses liées à ce service public, tout en assurant un service performant.
Sous le contrôle permanent des élus, les dividendes réalisés par ce modèle d’économie
mixte ne sont pas redistribués aux actionnaires, mais sont intégralement réinvestis dans
l’outil de production et dans une politique de baisse des tarifs au profit des collectivités
pour une gestion plus performante des déchets et une meilleure préservation de
l’environnement.
Le Groupe Semardel est localement l’un des principaux bassins d’emplois sur le territoire,
avec 600 collaborateurs dont 80% sont essonniens.

Dans le respect de l’environnement et au service de l’intérêt général, le Groupe Semardel collecte,
traite et valorise les déchets tout en proposant des prestations d’ingénierie. Il offre aux collectivités,
des solutions garantissant un service public de qualité au meilleur coût et propose également aux
industriels les moyens de valoriser leurs déchets. Créée en 1984, Semardel (Société d’Economie
Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales) compte aujourd’hui 600
collaborateurs répartis dans ses 5 filiales. Semardel est détenue à 72% par les collectivités locales
essonniennes.
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