
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

François THUILLEUR est nommé Président du Conseil d’Administration 

du Groupe PAREDES et vise la place de n°1 du marché de l’hygiène 

professionnelle en France 

 

Genas, 5 octobre 2020 – Le Conseil d’Administration du Groupe PAREDES, annonce la nomination de François 
THUILLEUR en qualité de Président du Conseil d’Administration du Groupe, fonction qu’il cumulera avec celle de 
Directeur Général du Groupe. 
 
 

Simon PAREDES, qui exerçait cette fonction de Président se réjouit de cette 
nomination : « Je fais le constat aujourd’hui que le plan Défi 2022 que j’ai initié est 
en très bonne voie de réussite et a permis de redresser l’entreprise. Je tiens à 
remercier François THUILLEUR et son équipe pour le travail qui a été réalisé. Il est 
temps maintenant d’entamer une nouvelle page de l’histoire du Groupe en confiant 
à François THUILLEUR la conduite globale de l’entreprise sur les dix prochaines 
années, au bénéfice à la fois de ses actionnaires et de ses salariés. » 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Je tiens à remercier les actionnaires et les membres du Conseil d’Administration 
pour leur confiance. Je veux aussi saluer le rôle historique joué par Simon PAREDES 
qui a décidé en 2017 de conserver l’indépendance du Groupe et m’a fait confiance 
pour le redresser. Je prends la Présidence du Groupe avec l’ambition d’en faire le 
numéro 1 de l’hygiène professionnelle en France, dans le courant de la décennie. Je 
veux aussi que PAREDES soit reconnu comme LA référence absolue du marché en 
termes de satisfaction clients et satisfaction collaborateurs, tout comme j’attache 
une grande importance au fait que 100% de nos collaborateurs deviennent 
actionnaires de l’entreprise. Tous les acteurs du marché qui partagent notre 
ambition et nos valeurs sont les bienvenus », déclare François THUILLEUR. 

 
Le Conseil d’Administration précise que François THUILLEUR était devenu un actionnaire significatif du Groupe 
PAREDES en juillet 2020 et avait été élu administrateur du Groupe en septembre 2020. 
 
 
A propos de PAREDES 
Fondée en 1942, l’entreprise familiale PAREDES est un leader du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en 
France (n°2 du marché) et en Italie. Fort de ses 25 000 clients et de ses 650 collaborateurs, le Groupe PAREDES réalise un 
chiffre d’affaires estimé à 210 millions d’euros en 2020. Son siège social est situé à Genas, en région lyonnaise.  
En ligne avec ses valeurs, l’approche de PAREDES est résolument orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses 
équipes sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie, Entreprises de Propreté et Collectivités). Ce modèle qui 
conjugue simplicité et efficacité permet aux 180 conseillers experts dédiés de mieux comprendre et analyser les 
problématiques des clients et prospects, afin de proposer les solutions globales les plus adaptées. 
L’ambition au quotidien de PAREDES : toujours mieux accompagner ses clients. www.paredes.fr 
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