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FRÉDÉRIC HÉDOUIN EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COREPILE 
 
L’Eco-Organisme COREPILE salue le départ à la retra ite de Gille Gros, son dirigeant depuis l’origine, 
qui a œuvré à sa mise en place et à son développeme nt. Son équipe est heureuse d’accueillir en ce 
début d’année son successeur, Frédéric Hédouin. Déj à impliqué dans l’énergie portable et 
l’environnement, il prend ses fonctions au sein de la filière de recyclage des piles et accumulateurs qui 
continue de présenter d’excellents résultats.  
 
 
Créé pour remplir les obligations légales des metteurs en marché de piles et accumulateurs portables, 
l’éco-organisme COREPILE en gère la collecte et recyclage depuis 2003. 
 

Sa  vocation ? Collecter toujours plus de piles et d’accumulateurs, donner une seconde vie aux 
métaux « précieux » qui les composent, sensibiliser les consommateurs à l’importance du geste de tri, 
organiser et animer la filière. 
 

Ses atouts ? Un réseau de 30000 points de collecte (déchetteries, grandes surfaces, entreprises), 
une cinquantaine de partenaires logistiques et industriels spécialisés dans le traitement des déchets, 
une gestion compétitive des coûts, une traçabilité rigoureuse (certifiée ISO 14001), une transparence 
reconnue par la profession et l’administration, gage de la fidélité de ses adhérents metteurs en marché. 
 

Ses résultats ? Plus du tiers des mises en marché de ses adhérents aura été collecté en 2011, soit 
plus de 7900 tonnes, en ligne avec ses objectifs.  

 

COREPILE est donc sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2016 par la directive 
européenne 2006/66/CE.  
 
Une réussite que Frédéric Hédouin (48 ans) cherche à consolider. Professionnel du marketing produits et du 
conseil, il a notamment travaillé pendant 10 ans chez Duracell (France, Europe et International). Il était 
dernièrement Directeur Associé chez Effet de Levier, cabinet de conseil en environnement et performance 
durable. Fort de cette double expérience dans l’énergie portable et l’environnement, il pourra « continuer à 
sensibiliser les consommateurs sur ce geste simple mais important qu’est la collecte des piles et 
accumulateurs, à conforter l’efficacité de la filière, en lien étroit avec nos adhérents et partenaires pour relever 
les défis complexes et passionnants qu’implique la gestion du cycle de vie des produits.»  
 
 
 

COREPILE en quelques chiffres :  
• 360 entreprises adhérentes 
• 30.000 points de collecte 
• Plus de 15 millions de « Petits Cubes » de collecte distribués 
• 650 tonnes collectées chaque mois, soit 300 millions de piles et accumulateurs recyclés 

chaque année !  
 
 
FREDERIC HEDOUIN est nommé Directeur Général de Corepile SA, éco-organisme de collecte et recyclage des piles et accumulateurs. Il 
succède à Gilles Gros appelé à prendre sa retraite. 
Frédéric Hédouin, quarante huit ans, est diplômé de HEC. Il a exercé des responsabilités au sein des directions marketing de Henkel 
France (1986-1989), de Seagram France (1990-1991), Duracell France, Europe  et International (1992-2002) avant d’être directeur des 
business units Gillette France et Belgique (2003-2006). Directeur de programme « Dialogues Equation » chez Companieros (2007-2008), il 
était depuis 2009 directeur associé chez Effet de Levier, cabinet de conseil en environnement et performance durable. 
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