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COLLABORATEURS 

280FILIALES

14

TONNES DE MATIÈRES 
VALORISÉES PAR AN

500 000

BENNES
6000

93%
DE VALORISATION SUR 
L’ENSEMBLE DES DÉCHETS 
CONFIÉS AU GROUPE GUYOT 
ENVIRONNEMENT

12 centres de regroupement

1

1 broyeur de 3 000  CV

1 cisaille de 1

en 2018

 100 tonnes de force

102

120 camions de collecte

MorlaixGuipavas

Brest Carhaix

Quimper

Kervignac

Loudeac

Ploërmel

Ploufragan

Guingamp

CENTRES DE VALORISATION 
 Matière et Énergétique

BREST / MORLAIX / PLOUFRAGAN
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GUYOT environnement est le leader régional et indépendant de la valorisation de 
déchets et de matière en Bretagne. Cette PME bretonne est un modèle unique en 
son genre. C’est une entreprise indépendante familiale à la dimension d’un groupe. 
À sa création en 1983 par Michel Guyot, quelques ferrailleurs se disputent l’activité 
avec une vision du métier qui nécessite beaucoup d’intermédiaires. Ce dernier 
comprend vite la force de la proximité et développe son activité commerciale sans 
intermédiaire. Ce sont ces premiers pas vers l’indépendance pour préparer la 
matière, qui vont devenir les marqueurs de l’ADN de GUYOT environnement. 

L’achat d’un broyeur en 1989 marque une nouvelle étape majeure, car cet 
investissement permet à l’entreprise d’étendre sa zone de chalandise grâce à une 
meilleure implantation portuaire. Cette vision industrielle du métier répond à la 
fois aux modifications de consommation, à l’apparition des ferrailles légères, 
au développement de la collecte en déchetterie et à la collecte des véhicules 
hors d’usages. Durant cette même période, l’entreprise familiale met en place 
l’expédition par voie maritime, un mode de transport alternatif au convoi routier 
qui permet de réduire les coûts et de toucher de nouveaux clients espagnols et 
portugais. C’est toujours cette logique qui régie la stratégie de développement et 
d’innovation de GUYOT environnement. L’activité de ferrailleur reste donc au Cœur 
du métier du groupe, mais elle est portée à une dimension industrielle.

NOTRE CŒUR
UN MÉTIER

Frédéric Jestin, Erwan Guyot, Giulia Guyot et Bertrand Le Floch 

© François Lehmann
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Les premières croissances externes commencent à la fin des années 90.

- En 1999 à Quimper : avec la reprise de deux ferrailleurs locaux, les établissements 
Moullec et les établissements Joncour. C’est l’année de la création de Quimper 
Récupération. À l’époque, il n’est pas encore question de carton et plastique. 
Frédéric Jestin, gendre Guyot, prend ainsi part à l’aventure et devient directeur 
du site de Quimper.

- En 2000 à Morlaix : avec une orientation nouvelle vers la gestion globale du 
déchet. Durant cette période la collectivité de Morlaix Communauté lance le tri 
de la collecte sélective. GUYOT environnement remporte l’appel d’offres. Son site 
de Morlaix est doté en 2004 d’un outil performant qui triera la collecte sélective 
de Morlaix et de cinq autres collectivités jusqu’à 2013 (10 500 tonnes / 25 emplois).

- En 2000, le site de Brest est doté d’un nouveau broyeur permettant d’augmenter 
la capacité de production de GUYOT environnement qui s’impose résolument du 
côté des innovateurs. C’est alors qu’Erwan Guyot intègre l’entreprise familiale.

- En 2001 à Carhaix : c’est le début d’une importante phase de croissance externe. 
Puis entre 2004 et 2008, GUYOT environnement reprend 8 sociétés brestoises de 
collecte de déchets. Depuis 2008, l’entreprise est forte d’un véritable maillage de 
sites ancrés sur l’ensemble de la Bretagne. Cette « conquête défensive » permet de 
faire face au développement d’autres groupes du même secteur qui s’implantent 
dans la région, mais surtout, de rester indépendants ! Giulia Guyot rejoint alors 
l’entreprise.

Après la crise de 2008, GUYOT environnement n’a eu de cesse d’investir dans 
la recherche et le développement pour optimiser encore et toujours le taux de 
valorisation des déchets et éviter l’enfouissement.
 
En 2010, un nouveau broyeur est mis en place sur le site de Brest permettant de 
traiter 1 200 tonnes de matières par jour.
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En 2012, un changement de modèle est nécessaire avec l’obligation de valorisation 
des véhicules hors d’usage à hauteur de 95 %. Cette réglementation a pour objectif 
d’optimiser encore et toujours le taux de valorisation des déchets pour éviter 
l’enfouissement.
Durant cette période Bertrand Le Floch, gendre Guyot, intègre l’entreprise et 
prend en charge les sites de Carhaix et Morlaix, ainsi que le développement 
commercial auprès des collectivités.

De 2014 à 2019, l’investissement réalisé dans la recherche et le développement 
va porter ses fruits avec l’aboutissement de deux projets. L’un à Morlaix pour une 
ligne de tri de déchets et de préparation de combustible solide de récupération et 
l’autre à Brest pour obtenir 95 % de valorisation des véhicules hors d’usages sur la 
ligne d’affinage.
Olivier Le Fichous, responsable du développement recruté en 2013, porte la 
candidature de GUYOT environnement qui remporte l’appel d’offre du syndicat de 
traitement des déchets de Kerval dans les Côtes d’Armor pour la conception, la 
construction et l’exploitation d’une usine permettant de valoriser les déchets.
Pour compléter son offre énergie sur la Bretagne, GUYOT environnement a poursuivi 
ses investissements, afin de produire et de commercialiser des combustibles en 
remplacement des énergies fossiles.

GUYOT environnement a toujours fait des choix stratégiques pour sortir de la 
logique de l’enfouissement et se positionner comme leader de la valorisation des 
déchets. Il ne s’agit pas simplement d’un changement de discours pour l’entreprise, 
mais véritablement d’un virage technologique par rapport à l’écosystème 
existant. Depuis 2016, GUYOT environnement est membre du réseau Praxy, réseau 
d’indépendant français. 

Les process innovants à dimension industrielle sont les marqueurs de l’ADN de 
GUYOT environnement. 
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NOS VALEURS
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NOS VALEURS

La vocation industrielle de l’entreprise est un véritable héritage pour lequel les 
dirigeants de GUYOT environnement ont apporté de l’innovation et de l’ingénierie 
afin de contribuer à développer de nouvelles énergies en Bretagne. Pour GUYOT 
environnement, l’objectif est de conforter ce qui fait la force de cette entreprise tout 
en suivant les actualités du métier dans sa rigueur et son innovation.

Le virage technologique choisi pour GUYOT environnement est un véritable 
changement de paradigme en phase avec les transformations que vit également 
notre société. La principale valeur est de transformer les déchets en ressources.

AU SERVICE DE
LA BRETAGNE

NOS VALEURS



8 190 rue Monjaret de Kerjégu • 29200 BREST • Tél. +33 (2) 98 80 95 50 • guyotenvironnement.com

GUYOT environnement fut le premier à obtenir la certification ISO de son broyeur. 
Désormais tous les sites sont certifiés ISO 14 001 pour assurer une gestion 
méthodique, maîtriser les risques, améliorer les performances énergétiques 
et maintenir le niveau d’exigence auprès des fournisseurs et sous-traitants. 
L’ensemble des transformations a été mené en lien avec le contrôle, la traçabilité et 
la dynamique de certification. Aujourd’hui l’enjeu est d’être capable de répondre 
aux exigences de traçabilité des services attendues par les clients. L’entreprise 
se place donc résolument dans une dynamique d’échanges et de transparence 
permanente. Toutes les installations sont ouvertes et les équipes dirigeantes 
organisent régulièrement des visites de groupes pour expliquer d’où viennent les 
déchets, où ils vont, dans quels exutoires et pour quelles valorisations. Il s’agit pour 
GUYOT environnement, non pas de subir les exigences de ses clients, mais de les 
accompagner et de les anticiper. C’est toute la force de cette PME familiale.

Les valeurs d’entreprise de GUYOT environnement sont 
aujourd’hui au diapason avec celles des territoires :

- Faire de la valorisation des déchets un véritable enjeu de développement
économique et d’aménagement territorial
- Réduire l’impact industriel sur l’environnement
- Contribuer à développer de nouvelles énergies en Bretagne
- Offrir aux professionnels bretons, une expertise de proximité

Pour cela, le groupe indépendant affine ses process pour rechercher au plus près 
les produits valorisables dans les déchets, à travers des solutions les plus locales 
possible.
Une dynamique « zéro enfouissement » qui l’amène parallèlement à réduire son 
impact carbone en optimisant au mieux les flux logistiques de sa flotte de camions 
verts. Les camions sont tous aux normes antipollution Euro 6 et des tests sont 
réalisés jusqu’en juillet 2019 avec un camion qui roule au gaz naturel. L’entreprise 
marque ainsi sa volonté de faire évoluer le parc dans ce sens.
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NOS EXPERTS
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NOS EXPERTS

En 15 ans, GUYOT environnement est passé de 40 à 280 collaborateurs. Cela fut 
possible grâce à l’innovation et à la technologie. Car bien évidemment la machine 
ne remplace pas l’homme, au contraire, elle permet aux collaborateurs de monter 
en compétences et aux innovations de générer de l’emploi d’expertise et de savoir-
faire. 

Chaque année, GUYOT environnement réalise 5 millions d’euros d’investissement, 
avec la valeur humaine au cœur du dispositif d’innovation. Les machines apportent 
de véritables révolutions dans l’étendue des capacités de ces métiers, mais l’acte 
humain reste prépondérant. C’est cette politique sociale et technologique à la fois, 
qui permet aux collaborateurs experts de GUYOT environnement, de monter en 
compétences. Hommes et machines sont complémentaires !

Il existe des dispositifs de formation, des partenariats avec des organismes 
d’insertion et une politique de recrutement, qui placent l’humain au Cœur des 
métiers de la valorisation de déchets. En termes de sécurité, les 120 camions qui 
roulent pour GUYOT environnement sont équipés d’éthylotests anti-démarrage et 
les chauffeurs sont formés à l’éco-conduite.

GUYOT environnement emploie une main d’œuvre non-délocalisable dont le geste 
humain apporte toute la valeur aux produits finis très qualitatifs. L’investissement 
technologique est aussi pensé dans de nouveaux process, pour lutter contre 
l’obsolescence des machines et la pénibilité au travail.

DES HOMMES
ET DES MACHINES

NOS EXPERTS :
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CHANGER
DE MODÈLE
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CHANGER
DE MODÈLE

Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » n’est plus une référence de 
progrès et de richesse face aux nombreuses alertes d’épuisement des ressources 
que reçoivent nos sociétés contemporaines. Nous devons modifier nos pratiques 
et nos modèles économiques. GUYOT environnement fait face à ces nouvelles 
problématiques et propose de véritables solutions alternatives grâce à la 
valorisation de matière et énergétique.

Depuis sa création, l’entreprise fabrique une matière première secondaire à partir 
de la ferraille collectée, qu’elle soit issue du platin de déchetterie, d’industriels 
ou des véhicules hors d’usage en provenance des démolisseurs automobiles. Sur 
l’activité prestation de service, auparavant 10 % des déchets étaient valorisés 
contre 90 % qui allaient à l’enfouissement. Aujourd’hui, les outils de valorisation de 
GUYOT environnement toujours plus modernes, permettent de créer encore plus 
de matières et de diminuer drastiquement les taux d’enfouissement.
Il ne s’agit plus seulement de faire de la valorisation de matière, mais en 
complément, de faire de la valorisation énergétique, à partir de ces matières.

Ces nouveaux modèles énergétiques utilisent des déchets transformés en produits 
qui sont ensuite consommés sur le territoire. Un déchet breton devient une énergie 
bretonne.

VERS UNE
ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

CHANGER DE MODÈLE,
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Les trois centres de valorisation de GUYOT environnement sont dotés de technologies 
exclusives qui génèrent des combustibles de substitution à partir de résidus 
d’encombrants, de véhicules hors d’usage et de bois pour alimenter les réseaux de 
chaleur et les cimentiers.

Sur l’ensemble de ses activités, l’entreprise obtient un taux de valorisation global de 
93 %. Une véritable performance !

Cette seconde vie des déchets en énergies renouvelables alternatives positionne 
GUYOT environnement, comme créateur de ressources en Bretagne. Mais cette 
mutation de l’économie vers une boucle vertueuse prendra vraiment tout son sens 
avec la consommation de ses produits sur le territoire breton.

C’est pour ce faire qu’en 2016 GUYOT environnement a créé une filiale spécialisée 
dans la production énergétique avec des projets de développement importants 
pour 2020 et 2021.

En 2018, pourtant 18,5 millions de tonnes de déchets ont encore été enfouis en 
France. Pour renforcer et déployer une politique en faveur de l’économie circulaire 
plus vertueuse, la Région Bretagne vient d’inscrire l’objectif « zéro enfouissement » 
à l’Horizon 2040, dans sa déclinaison bretonne de la Feuille de route Économie 
Circulaire (FREC) nationale. Pour atteindre cet objectif, tous les acteurs bretons 
impliqués dans la gestion de déchets (professionnels, collectivités, associations, 
consommateurs…) sont appelés plus que jamais à travailler en partenariat et en 
proximité.
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NOTRE PLAN

D’INVESTISSEMENT

EN BRETAGNE

Grâce au développement géographique en Bretagne depuis 2000, GUYOT 
environnement a investi dans l’ensemble des territoires où le groupe est 
présent.
La stratégie d’investissement de l’entreprise bretonne est dynamique dans 
toutes ses agences pour servir au mieux les clients, continuer à valoriser 
les déchets qui lui sont confiés et bien sûr, pour donner aux collaborateurs 
experts de GUYOT environnement, de bonnes conditions de travail.

Poullaouen
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Quimper

Le site de Quimper connaît actuellement un agrandissement important. Le site va grandir de  
1 hectare pour un investissement de près de 3 millions d’euros en 2019. Il sera équipé d’une presse 
à balle pour le carton et le plastique.

Kervignac

Le site de Kervignac créé en 2007 a connu des années difficiles suite à la crise. L’équipe a su 
développer un vrai fonds de commerce qui place cette agence parmi les plus performantes de 
GUYOT Environnement.  Après plus de 10 ans d’existence, il faut à nouveau investir pour permettre 
aux équipes de continuer un développement au service des clients morbihannais.

Ploërmel

Le site de Ploërmel a été créé en 2011. Ce site doit devenir pour GUYOT environnement un point 
d’appui important pour permettre aux équipes de se développer jusqu’à Rennes et Vannes. Après 
l’acquisition d’une parcelle de 3 hectares dans la zone du Bois Vert, un investissement global de  
3 millions d’euros est prévu pour compléter l’offre sur le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine.

Ploufragan

Suite à la mise en exploitation de l’usine de Kerval Centre Armor en juin 2017, GUYOT environne-
ment a créé 42 emplois et géré 23 millions d’euros d’investissement pour le compte de la collec-
tivité. En 2018, 45 000 tonnes de matière ont été valorisées dans l’usine.

Morlaix

Créé en 2004, le site de Morlaix a réussi sa mue en 2014. Suite à l’arrêt du tri de la collecte sélective 
en 2013, le site a été transformé en un centre de tri et valorisation d’encombrants et de déchets 
industriels. GUYOT environnement est devenu pour son client Lafarge Holcim, le référent français 
de la production de combustibles de substitution aux énergies fossiles.

Poullaouen

Dernière-née chez GUYOT environnement, GUYOT Bois Énergie est une plateforme de prépara-
tion de bois énergie créée en 2007 par la famille Ropars. Elle permet de gérer 30 000 tonnes de 
biomasse et de fournir l’ensemble des chaudières bois de l’ouest breton.

Brest

Le vaisseau amiral du groupe déjà à la pointe de la technologie est au cœur du projet Brest Port 
2040, porté par la Région Bretagne. Dans le cadre de ce projet, GUYOT environnement, 4ème opé-
rateur du port avec 175 000 tonnes de matière exportées en 2018, travaille main dans la main avec 
la nouvelle société portuaire créée par le Région Bretagne, la CCIMBO et Brest Métropole, pour 
faire évoluer le quai d’exportation des matières valorisées.

Les dirigeants de GUYOT environnement ont mis en place un 
programme d’investissement offensif global pour la période 20192022 
à hauteur de 5 millions d’euros par an :
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NOTRE AMBITION
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Avec 14 sites en Bretagne, 280 collaborateurs experts dans les métiers de 
l’environnement, 500 000 tonnes de déchets valorisées en 2018, pour un chiffre 
d’affaires de 102 millions d’euros, GUYOT environnement est un partenaire incon-
tournable de la Bretagne et de ses acteurs locaux, pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux de demain.

Grâce à son développement géographique en Bretagne depuis 2000, GUYOT 
environnement n’a eu de cesse d’investir pour servir au mieux ses clients, 
continuer à valoriser de manière optimale les déchets qui lui sont confiés et offrir 
à ses collaborateurs de bonnes conditions de travail. Une ambition qui s’inscrit 
résolument dans l’innovation, avec pour objectif de conforter l’avenir de son 
nouveau modèle énergétique au service de la Bretagne, dans une dynamique de 
recherche et développement.

Ainsi, depuis 2013, GUYOT environnement a développé ses sites de Morlaix, Brest 
et Ploufragan vers la production de combustibles. Une étape clef qui marque 
l’émergence d’un nouveau métier, celui de créateur de ressources. Aujourd’hui, non 
seulement les usines trient toutes les matières valorisables (carton, papier, métaux, 
plastique, bois…), mais le produit ultime, autrefois enfoui en décharge est désormais 
transformé en combustible à destination des chaufferies et des cimenteries, en 
remplacement des énergies fossiles.

En 2016, GUYOT environnement a créé une filiale spécialisée dans la production 
énergétique avec des projets de développement important en 2020 et 2021. 
L’entreprise bretonne produit actuellement des combustibles énergétiques issus de 
bois biomasse, de bois de recyclage ou issus de la matière ultime valorisée à partir 
de déchets industriels et d’encombrants de déchetteries.

NOTRE AMBITION,

UNE CROISSANCE  
VERTE
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En 2020, GUYOT environnement deviendra producteur d’énergie pour ses clients. 

L’entreprise est en effet lauréate de l’Appel à projets national Biomasse Chaleur 
Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) de l’Ademe 2018. Elle pourra ainsi développer 
deux nouveaux projets pour ses clients en 2020 et 2021. La chaufferie permettra 
d’alimenter une laiterie en vapeur pour une puissance de 58 gwh. Elle consommera 
12 000 tonnes de bois de recyclage collectées et préparées par GUYOT Environnement.

Le deuxième projet énergie de GUYOT Environnement verra le jour en 2021.

Implantée également en Bretagne, la chaufferie consommera exclusivement 32 000 
tonnes de combustibles issues du tri des déchets industriels, des encombrants et 
des VHU.
GUYOT environnement est désormais légitime pour développer des outils de 
production d’énergies en Bretagne.
Ces projets s’inscrivent parfaitement dans le projet du « zéro enfouissement » porté 
par la Région Bretagne pour 2040 et marque la volonté quotidienne de GUYOT 
Environnement de préserver son indépendance.

Les dirigeants du groupe, Giulia Guyot, Bertrand Le Floch, Frédéric Jestin et Erwan 
Guyot ont mis en place un programme d’investissement en Bretagne pour la 
période 2019-2022 afin de renforcer leur développement géographique régional. 
Mais celui-ci ne peut cependant s’envisager au-delà de Rennes ou Nantes, si 
GUYOT environnement veut garder l’efficience optimale de ses outils de production. 
S’impose alors pour le groupe breton une nouvelle étape de croissance, afin de 
déployer son expertise et sa zone d’activité et devenir en 2020 producteur d’énergie 
pour les industriels et les collectivités.

Les objectifs : conserver son indépendance, renforcer son expertise métier et gagner 
du poids dans la filière de consommation de ses produits.
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C’est ainsi que GUYOT environnement a fait l’acquisition le 27 juin 2019 de la 
société espagnole familiale, HIRUMET, qui gère plus de 220 000 tonnes de matière 
par an. Un retour aux sources pour la famille Guyot lorsqu’elle rencontre il y a 3 ans 
la famille Madariaga à Atxondo près de Bilbao, qui exploite un site de valorisation 
de ferraille au Pays basque espagnol. Une région d’Europe qui, à son époque, a 
permis à Michel Guyot, fondateur du groupe, de développer son indépendance. Ce 
rapprochement de deux familles au même cœur de métier, représente un accord 
historique dans le développement de GUYOT Environnement.

Cette acquisition va permettre notamment de renforcer les relations commerciales 
avec les clients historiques de GUYOT environnement, tout en accédant à un nouveau 
marché de fonderie, mais aussi aux marchés de la grande exportation grâce aux 
ports de Brest et de Pasajes. 

Une nouvelle équipe a été créée pour renforcer l’équipe espagnole déjà en place, afin 
de gérer cette nouvelle entité et développer le portefeuille client des agences. Avec 
ce développement international centré sur le traitement de matières ferreuses et 
non ferreuses,  le groupe GUYOT environnement va gérer 400 000 tonnes de ferreux 
par an, pour un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. 

Une croissance internationale qui permettra également au groupe breton de 
continuer d’investir dans l’ensemble de ses infrastructures pour offrir à ses clients 
la performance et l’ingénierie des outils les plus innovants en termes d’économie 
circulaire dont il porte le modèle en Bretagne. 

UNE MONTÉE  
EN PUISSANCE  
POUR RESTER  
INDÉPENDANT
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
L’ENTREPRISE HIRUMET

Née en 1994 HIRUMET est une entreprise dédiée à la commercialisation 
de ferraille. Située dans la vallée d’Atxondo, dans un environnement 
idéal pour être proche de toutes les activités avec un système de 
communication stratégique donnant accès à tout le pays basque. 
L’activité du groupe HIRUMET est axée sur la sélection, la préparation 
et la vente de ferraille de haut rendement. Les installations sont dotées 
d’équipement les plus modernes qui lui a permis de se positionner 
depuis plusieurs années parmi les leaders au Pays basque et en Espagne. 
Leurs clients interviennent dans tous les domaines de la sidérurgie et de 
la métallurgie, des petites fonderies jusqu’aux plus grandes aciéries. Le 
groupe HIRUMET est devenu une référence sur le marché international 
avec la possibilité de faire des découpes de ferraille très épaisses et 
de haute densité. HIRUMET se focalise sur le traitement des métaux 
ferreux mais peut prendre en charge la récupération et le traitement de 
métaux non ferreux.

L’ÉCONOMIE VERTE 
EN PLEINE CROISSANCE 

AVEC GUYOT ENVIRONNEMENT
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