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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION/HYGIÈNE

Paredesouvre sapremière
agencecommerciale
en France

D
e spécialistede l’hygiène et deséquipements

deprotection à usage unique ou non vient
d'ouvrir sapremièreagencecommercialeen

France.
Cetteagence,rattachéeà la directionrégionaleSud-Ouest,est

baséeà Montpellier et va couvrir les cinq départementslimi-

trophes. Elle doit permettre à Paredesde renforcer son an-

crage dans larégion Sud-Ouestet dese rapprocherphysique-

ment de ses clients. Cette ouverture, inédite pour Paredes,

s’intégre danssa stratégied’entreprise,initiée dansle cadre

de sonplan de transformation#Défi2022, centrée sur le client.
Ce que confirme François Thuilleur, directeur général du
groupeParedes: «Le service et la satisfactionde nos clients
sontnotre fer de lance. Notre stratégiede développementest

entièrementcentréeautour de leursbesoins,de leurs attentes,

de leurs appréhensionset de leurs questions.Notre stratégie

est, dans le contextesanitaire actuel, d’autant plus mise à

l’épreuve quenous nous efforçons de la conduiretelle qu’elle
a été initiée tout en la renforçant,comptetenu des perspec-

tives de ces prochains mois, voire prochainesannées.Nous
avons tenu,dansun premier temps, à nous rapprocher,nous
ancrer dans la région Sud-Ouestau travers de l’ouverture
d’un nouveauformat deservice, uneagencecommerciale,la

toute première de Paredesen France.» ¦

François Thuilleur,
directeur général
du groupe Paredes.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 40 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 janvier 2021 - N°126
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CARNET

Depuis le
1er octobre2020,

Louis de
Lambertassure
le pilotage
de la stratégie
de déploiement
des activités
« Services

et Stratégie»au sein de Paredes.
Diplômé del'EssecBusiness School,
il a rejoint le groupeParedesen 2007.
Son expériencedu marché
de la propretélui a valu de renforcer
jusqu'à maintenant le développement
commercialau sein de la direction
régionale Paris Nord-Ouest.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 21

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (7000)

1 janvier 2021 - N°332
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PRODUITS D'HYGIÈNEETMATÉRIELS

La crise va-t-elle rebattre
les cartes des fournisseurs ?
-> Les difficultés d'approvisionnementdesclients finaux, entreprisesdepropreténotamment,
n'ont fait que confirmer le casse-têtequotidien de leurs distributeurspour sefournir en produits
essentiels.Au cœurde ce chaosmondial, inédit lui aussi,fabricantset distributeursont dû jouer
d'agilité, mais ausside rigueur au risque de mettre à mal la confiance. Une occasion de tirer
leur épingle du jeu pour desindustrielsde plus grande proximité.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-44

SURFACE : 281 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (7000)

1 janvier 2021 - N°332
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Cyril Coissac, qui assure le pilotage entemps réel de la production

est un des hommesclés chez Eyrein. M, ??î"~ yT ? ~?'V a.

avonsdu fairefaceà un

fort immobilismedesgrands

du secteur et avonssu trou-

ver - heureusement - de

nombreuses PME ou ETI

déjà partenaires qui ont été

«Nous
réactiveset présentes.Bravo

et mercicar elles sesont- comme nous- mobilisées pour répondre

présentes,noussuivre danslesinnovations,faire accélérer les pro-

cédures de certificationdesnormes,et mettre en production et en

stockles énormesvolumespour lesquelsnous les avonssollicitées.

Sanselles, nousaurions étévraiment dansl'embarraspour accom-

pagner et aider nos clients et leurs demandes»,résumePhilippe

Scemama,présidentdeGEHqui traduit bien le sentimentgénéral

observéchezles principauxdistributeursfrançais.

« La crise quenousvivons, depuismaintenantplusieurs mois, a

également été riche d'enseignementsdansnos relations avec les

fournisseurs.Nous savonsmieux surquels industrielsnous pou-

vons compter en pleine tempête! L'engagement de certains

grands industrielsinternationaux a clairementmontré ses limites.

Heureusement que nous avonspu nous tourner versdes parte-

naires, français notamment, qui se sont engagéset ont respecté

leurs engagements», confirme poursapartPhilippe Chevalier, le

président du groupement Heegeo,qui évoquenotammentl'en-

treprise corrézienneEyrein.

UN FORMIDABLE ÉLAN DESOLIDARITÉ

«Depuis trente-cinqans,l'entreprise familiale se développedans
une culture de partenariatavec nosclients et, aujourd'hui, nous

pouvonsvéritablementmesurerl'importancede cesengagements!

Durant toute la crise, nousnoussommesappliquésàrépondreau

mieux à nospartenaires,mêmesi cela a pu être trèsdifficile. Nous
avonsprofité aumaximumde toute la flexibilité permisepar notre

outil deproductionen nousappuyantsurla mobilisationsansfaille

de nos équipes.Durant trois mois, nousavons assistéà un formi-

dable élande solidarité», se félicite Cyril Coissac, responsablede

productionau sein d'Eyrein, artisanet chefd'orchestred'une parti-

tion compliquée.Mise enplacedu travail en trois-huit, mobilisation

en soirée et durant les week-end... l'enjeu était bien entendude

produire,maisaussietsurtoutdegarder le lien avecdesprofession-

nels au borddela crise de nerfs ! «Le défi quotidien étaitdedonner

un délai précis à nos clients, tout en intégrant les incertitudes

Proposerdu matériel¦M
dequalité et irréprochable

Les sociétésSPMat,distributeur agréé
Tennant et SPServices,entreprise
de locationet d'entretiende matériels

denettoyagede sols,toutes deux

dansles régions Pacaet Auvergne-

Rhône-Alpes, ont étécrééesen2014

parSergePatricolo. SPServicesqui

assurel'entretiendetouteslesmarques
dematériel,représenteune carte

importantepourcedistributeur
dematérielsqui visenten priorité

desprofessionnelsde proximité

enattentede réactivitémais aussi
de services, et notammentde location.

«Lesgammesde machinesquenous
vendonsvariententre4000 € et 6000 €
enmoyenne,mais nousdéveloppons
aussitrèsfortementla location

qui connaîtun succèsimportant,

mais à conditiondenepasfaire n'importe

quoi ! », interpelleSergePatricolo.

«Nousavonsdoublé le chiffre d'affaires

denotreactivité location car nousavons
sunousadresserenpriorité aux PME/

PMI qui peuventpourcertainesconnaître

une précaritéfinancière,ou qui veulent

garderplus desouplesse.Pour fidéliser

et séduire denouveauxclients en location,

- parfois de courtedurée- il faut être
capable de leurproposerdumatériel
dequalité,irréprochable, êtreen mesure
de les livrer et d'assurerlamise en route

aveceux», conclutSergePatricolo. I
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concernant notre approvisionnementen matières premièresmais

également enconditionnements, qu'il s'agissedes bidons ou des

pompes.Cettecrise vanousinciterà travaillerencoreplus dansune

logique de made in France,même si nousy étionsdéjà beaucoup

engagés.L'autreenseignementconcernela naturedesproduits et la

dynamiquedeR&D impulsésparcettepériodedeforte activité.Ces

dernièresannées,nous avonsassistéà l'arrivéede nombreuxnou-

veaux produits surdifférents segments.Aujourd'hui,l'innovation va

sepoursuivre maisencollantbeaucoup plus auxnouvellesmesures
et exigences.Nous orientons notre rechercheet développement

versdes produits norméset réglementésqui s'inscriront dansune

démarcheRSEet de développementdurable,notamment autravers

decertificationsEcocert»,conclut,desoncôté,Pierre-AlainMagne,

responsabledu développementpour EyreinIndustrie.

PHYLÉO PRIVILÉGIE LESPRODUITS
DEMARQUE

«Nous sommes dansune relation de confiance.La plupart denos

fournisseursnous connaissentdepuis plus de vingt anset savent

l'importancequenous accordonsà l'humain au sein de nosrela-

tions. Le groupementva nousaider à peser d'un poids écono-

mique plus importantbienentendu.Et les relations que nous dé-

veloppons avec la cinquantaine de fournisseurs qui nous

accompagnent nous permettront aussi de mettreen place des

partenariats spécifiqueschez les adhérents.De plus, nous avons

fait le choix de travailleravec desproduitsde leur marque. Notre

souhait estdedonnerleur chanceà tous les fournisseursavec la

volonté clairement affichée d'installer de véritables partenariats

durables aveceux», conclutJean-Luc Kretz,présidentdu groupe-

ment Phyléoqui a vu le jour en 2020.1

François Thuilleur, ¦pwbbBB
président du groupe Paredes

En termes desourcing,nosapprovisionnementsétaient
déjàà hauteurde 80% européens.Surdesproduitscomme

lesmasques,nosclients dansl'universde la santéexigent
desmasques«made in France».Nous avonsdeux
partenairesfrançais, dont la productionmonte enpuissance
avecdesréférenceshaut de gamme.L'un d'entreeuxest
déjàencapacitédenous livrer 200000masquesFFP2

par semaine.La chimie, quantà elle, qui représente

environ30 %de notrechiffre d'affaires,est commercialisée

Huvepharma,un «vétérinaire»

qui parie sur l'hygiènepro

Le nom
d'Huvepharma

neparlepasencore
à tous les

professionnels

de l'hygiène et

de la désinfection.
PourtantPhilippe

Serrano,bienconnu

danscetunivers,

nedoutepas
un instantque le groupebulgarequi réalise

730millions de dollars de chiffre d'affaires - et dont
il aenchargele développementsur lemarché français

notamment- va devenirun acteurmajeur

dans l'univers de la désinfection.«Huvepharmaa

repris le laboratoireMériel, situé àSaint-Étienne
et trèsconnupoursonactivitéensantéanimale.

L'entreprise, qui produitdesspécialitésen hygiène

et désinfectionpour lesélevageslaitiers et hors-sol,

répondà desexigencespharmaceutiqueset
règlementairestrès fortesqui intéressentbienau-delà

desseulséleveursetvétérinaires.Le marché
descollectivitéset de l'hygiène professionnelle,

via les distributeursprofessionnels,offre un potentiel
très importantdedéveloppementà la marque

Huvepharma,mais égalementàla marque
desdistributeurs(MDD). Nousavonsfait le choix

de rentrersur le marchéde l'hygiène professionnelle
il ya troisans,et la crise que nousvivonsaujourd'hui

conforte largementnotrestratégie»,relève
Philippe Serranoqui souhaiteégalements'adresser
aux fabricantsdeproduits d'entretien.Les atoutsmis
enavant parle groupequi disposed'uneimportante

structurede R&D, maisaussideproduction,sur le site
Mériel deSaint-Étienne,sontà la fois d'ordre

scientifiqueet économique.«L'expérienceensanté
animaleesttrès importante,encoreplus aujourd'hui
avec l'émergencedenouveauxvirus.Être enmesure
de formuleret decommercialiserdesdésinfectants

virucidesrépondantàunenormed'efficacité sur
lesvirus enveloppésest indispensable.Notreobjectif

est deproposerunegammerelativementcompacte

comprenantunedizainederéférences.L'ensemble

denosproduitsdisposedenormestrès récemment
homologuées.Les normesles plusanciennes

dansnotrecataloguedatentde2019. Lesnormes
françaiseset européennessontreconnuescomme

uneréférencedans le mondeentier. Nous travaillons
déjà aveccertainsgrandsacteurshistoriquesdu
marchéfrançaiscarnousdisposonsd'un portefeuille

de formulestrèsimportantqui s'inscrit dans l'évolution

des règlementationsbiocides, particulièrement

en termed'efficacité et de respectde l'environnement,

et danslequelnospartenairesdistributeurspeuvent

piocher»,martèle,poursapart,Franck Foulon,
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Marché de produits d'hygiène.  Paredes 
remporte le marché des stations Total
Publié le 6 janv. 2021 17:03:00

Paredes  a été choisi par Argedis, filiale du Groupe Total, pour équiper en solutions
d’hygiène et d’entretien les 180 stations-service Total qu’elle opère en France. Plusieurs mois
de travail collaboratif ont permis à l'ETI lyonnaise  Paredes  d’apporter une réponse sur-mesure
et modulable au cahier des charges rigoureux d’Argedis. Si, historiquement, les stations-service
vendaient jusqu’alors les mouchoirs en papier distribués par  Paredes , c’est désormais la totalité
des fournitures hygiène et entretien qui viennent s’intégrer au contrat de distribution. Celles-ci se
déclinent sous différents lots parfaitement adaptés au respect des mesures sanitaires COVID 19 :

Papier (papier toilette, bobine « piste », essuie-mains ; serviettes, etc.) ;•
Savon (lotion lavante douce et hypoallergénique pour les clients, solution désinfectante dédiée•
au personnel, etc.) ;
Gants (jetables de ménage et de préparation, gants de ménage réutilisables, etc.)•
Droguerie et petit matériel (éponges boule inox, lavettes, sable absorbant, etc.)•

Le contrat intègre également la fourniture de distributeurs de solutions lavantes, dont une partie a
été personnalisée aux couleurs de Total. Globalement, le contrat signé entre Total Argedis et 
Paredes  inclut une cinquantaine de références.

« Argedis est exemplaire en matière de RSE et intègre l’économie circulaire dans les achats de
l’entreprise. Il était donc légitime que l’entreprise se tourne vers un modèle industriel agile,
réactif et propre tel que  Paredes . Car au-delà de la fabrication française (plus de 80 % des
solutions fournies sont fabriquées sur le site de  Paredes ) et du référencement Ecolabel des
produits, Argedis a été séduit par le processus de fabrication peu consommateur de ressources et
la ouate recyclable utilisée dans grands nombres des fournitures. En produisant et transformant sa
ouate,  Paredes  s’inscrit dans un cercle vertueux de fabrication et de consommation de papier
écologiquement responsable » se félicitent les repsonsables du groupe lyonnais.

A lire également :
Simon •  Paredes  passe le témoin à François Thuilleur
UniHa renforce son partenariat avec •  Paredes
La bonne année 2019 de •  Paredes
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Les pratiques responsables de  PAREDES 
certifiées OR pour la deuxième année
consécutive par EcoVadis

Rédigé par Rédaction le Mercredi 13 Janvier 2021 à 11:09 | Lu 84 fois
PAREDES 
-certifiees-OR-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-par-EcoVadis_a2481.html&media=https%3
A%2F%2Fwww.hospitalia.fr%2Fphoto%2Fart%2Flarge%2F53021316-40247830.jpg%3Fv%3D
1610533805&description=Les+pratiques+responsables+de+  PAREDES 
esponsables+de+ PAREDES 
+certifi%C3%A9es+OR+pour+la+deuxi%C3%A8me+ann%C3%A9e+cons%C3%A9cutive+par
+EcoVadis" data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">
PAREDES  reçoit pour la deuxième année consécutive la distinction OR de la plateforme
EcoVadis pour son engagement et son niveau de performance en matière de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE). Créé en 2007, EcoVadis est le plus grand et le plus fiable des
fournisseurs de notation de la durabilité des entreprises. Il évalue les politiques et actions de
celles-ci, ainsi que les rapports qu’elles publient sur l’environnement, le social et les droits de
l’homme, l’éthique et les achats responsables. Cette nouvelle distinction illustre la consolidation
des efforts de  PAREDES  et leurs résultats malgré le contexte sanitaire qui impacte fortement
l’activité du Groupe.

« L’obtention de cette médaille permet de matérialiser notre démarche RSE initiée depuis
plusieurs années et donne ainsi tout le crédit à son niveau de performance. Nous en sommes très
fiers surtout cette année où nous devons être sur tous les fronts. Nous avons su maintenir le cap
sur nos engagements et notre démarche s’étend jusqu’à nos clients pour lesquels cette distinction
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est de plus en plus un critère de choix supplémentaire. Ce résultat nous encourage et il devrait
être en nette progression l’année prochaine. Nos pistes de réflexions et d’amélioration sont déjà
à l’étude », se réjouit Gaëtan BREE, Responsable HSE/RSE chez  PAREDES .

Un écho aux initiatives poursuivies par  PAREDES 

PAREDES  consolide ainsi les moyens et actions mis en œuvre dans le cadre de sa charte éthique
et de sa démarche RSE « Vert l’avenir ». Le Groupe s’efforce depuis plusieurs années de faire
progresser sa démarche de responsabilité sociétale et de soutenir les objectifs de l’UN Global
Compact dont il est membre depuis 2017.

PAREDES  n’est pas en reste sur les initiatives et leur inscription dans le temps, avec
notamment :

- Diminution de 55 % des consommations d’eau et de 20 % des consommations d’électricité par
salarié en 5 ans,

- 100 % des essuie-mains rouleaux issus des usines de transformation de ouate du groupe sont
certifiés Ecolabel,

- Plus de 70 % des déchets générés par le groupe sont aujourd’hui valorisés,

- Plus de 3000 heures de formations ont été dispensées en interne via l’Université  Paredes,

- Déploiement de l’accord d’intéressement Win-Win (1/3 des bénéfices aux collaborateurs, 1/3 à
l’entreprise, 1/3 aux actionnaires).

Un tremplin pour les fondamentaux stratégiques RSE de  PAREDES 

Fort et motivé par cette nouvelle distinction, véritable récompense pour le maintien du niveau de
performance malgré une année en suractivité,  PAREDES  travaille déjà aux performances à
venir. Conscient des enjeux et des attentes du marché, le Groupe compte bien continuer de
renforcer sa politique RSE. Des pistes de réflexions et de progrès sont déjà menées sur les achats
responsables, en lien avec les pratiques de ses fournisseurs et partenaires mais également sur
l’évaluation au plus proche de l’impact carbone de ses activités afin de déterminer des méthodes
de compensation adaptées au périmètre d’action de  PAREDES .

L’éthique et la loyauté ne seront pas en reste et un accent particulier sera donné sur des pratiques
de travail encore plus contemporaines. L’humain sera le fer de lance de la stratégie à venir avec
une prise en compte et une écoute encore plus forte de l’interne, tant au niveau des pratiques
managériales, de la parité, de la formation, que d’un système de rémunération tourné vers la
performance collective.

« Si cette reconnaissance souligne notre engagement et les moyens que nous avons déployés
depuis plusieurs années, elle nous pousse à aller plus loin encore. Nous attachons une grande
importance au fait d’être une entreprise responsable et nous souhaitons en faire un véritable
moteur envers nos clients et partenaires et surtout envers nos collaborateurs. Au-delà des
initiatives et efforts que nous poursuivrons en matière d’environnement et d’accompagnement
client, nos collaborateurs seront aussi à l’honneur sur l’année future avec des actions renforcées
sur l’attractivité et le bien-être interne de notre groupe », conclut  François THUILLEUR,
PDG du Groupe  PAREDES .
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Hygiène du linge. Les pratiques responsables
de  Paredes  certifiées OR

Publié le 13 janv. 2021 14:01:00

L’ETI familiale lyonnaise spécialisée dans l’hygiène et les protections professionnelles
obtient, avec un score de 68/100, la certification « OR » décernée par l’agence de notation
EcoVadis et figure ainsi parmi les 5% des entreprises les plus performantes de son secteur en
matière de RSE. Cette reconnaissance, que  Paredes  reçoit pour la deuxième année consécutive,
permet de matérialiser le niveau de performance des pratiques responsables de l’entreprise et la
motive d’autant plus à inscrire ses actions dans la durée.

Elle illustre en tout état de cause la consolidation des efforts de  Paredes  et leurs résultats malgré
le contexte sanitaire qui impacte fortement l’activité du groupe. « L’obtention de cette médaille
permet de matérialiser notre démarche RSE initiée depuis plusieurs années et donne ainsi tout le
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crédit à son niveau de performance. Nous en sommes très fiers surtout cette année où nous
devons être sur tous les fronts. Nous avons su maintenir le cap sur nos engagements et notre
démarche s’étend jusqu’à nos clients pour lesquels cette distinction est de plus en plus un critère
de choix supplémentaire. Ce résultat nous encourage et il devrait être en nette progression
l’année prochaine. Nos pistes de réflexions et d’amélioration sont déjà à l’étude », se réjouit
Gaëtan Bree, responsable HSE/RSE chez  Paredes . « Si cette reconnaissance souligne notre
engagement et les moyens que nous avons déployés depuis plusieurs années, elle nous pousse à
aller plus loin encore. Nous attachons une grande importance au fait d’être une entreprise
responsable et nous souhaitons en faire un véritable moteur envers nos clients et partenaires et
surtout envers nos collaborateurs. Au-delà des initiatives et efforts que nous poursuivrons en
matière d’environnement et d’accompagnement client, nos collaborateurs seront aussi à
l’honneur sur l’année future avec des actions renforcées sur l’attractivité et le bien-être interne
de notre groupe » conclut François Thuilleur, PDG du groupe  Paredes .
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69 / SANTE : le groupe Paredessélectionné par la coopérativedes acheteurs
hospitaliers

Le GROUPEPAREDES ?T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 200 M€, 650

salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, a été
sélectionné par la GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX

POUR LES ACHATS /T : 04.81.07.01.50, la coopérative des acheteurs hospitaliers
(UniHA), comme partenaire exclusif pour la fourniture de prèsde 70 références produits

cumulés DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères) et DASRI (Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux), le marché le plus important dans le secteur de la santé. Ce

contrat de 2 ans renouvelable a été conclu à la suite d’une nouvelle procédure d’appel
d'offres, www.paredes.frwww.uniha.org
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«
_

UNE
_ _ _

ANNEE
_ _ _ _ _

EXCEPTIONNELLE
À BIEN DES ÉGARDS»
ParPamelaClaude / Leaderincontestabledesproduitsd’hygièneprofessionnelle àdestinationdesétablissements

de santé, le groupe Paredesaététrès fortement sollicité ces derniers mois. Frank Le Flem, directeurcommercial

Santépour la France,nous racontecettepériodeparticulière toutennousdévoilant lesnouveautésprévuesen 2021.

Comment le groupe Paredes
a-t-il fait face à la crise ?
Frank Le Flem : Comme partout,
l’année 2020 aété exceptionnelle à
bien des égards. En tant que spécia-

liste de l’hygiène professionnelle, le

groupe Paredes esttrès bien implanté

au sein des établissements de santé,

un segment qui représente plus de
45 % de notre activité globale. Le

contexte sanitaire s’est donc traduit

par une explosion des demandes,
en particulier pour certains produits

qui connaissaient alors de fortes pé-

nuries, comme les équipements de
protection individuelle (EPI). Nous

avons dès le départ choisi de privi-

légier nos clients afin de pouvoir les

servir au mieux durant une crise qui

s’annonçait déjà longue.

Comment avez-vous pu

accompagner cette montée en
puissance de votre activité ?
Nous avons réussi à relever le défi

grâce à notre Hub, une plateforme

logistique de plus de20 000 m2, mais
aussiet surtout grâce à la mobilisa-

tion de toutes noséquipes : le service

achats qui a continué d'alimenter
nos stocks, la force commerciale qui

a maintenu un contact quotidien avec

les établissementsde santé, le service

clients qui a assuré la continuité des
commandes, les équipeslogistiquesqui

ont garanti desdélais de livraisonstrès
courts, etc. Ce travail collectif n’a pas

été sans impact sur notre chiffre d’af-
faire surlaSantéen2020, en haussede
plus 35 % par rapportà2019, et 2021

semble suivrela mêmevoie.

Cettecroissanceest également
à mettre en regard avec votre position, his-
torique, de leader ausein des
établissements
de santé.
Nous proposons en effet une gamme de produits

complète, qui continue des’enrichir pour toujours
mieux répondre aux besoins du marché de la

Santé. Nous avons également renforcé la profes-

sionnalisation de l’ensemble de nos équipes, avec

près d’une centainede collaborateurs commer-

ciaux entièrement dédiés à l’accompagnement
des établissements de santé. La signature de
deux contrats majeurs avec UniHA, la coopéra-
tive desacheteurshospitaliers, surles marchés de
la ouate et de la sacherie DAOM et DASRI, vient
d’ailleurs conforter ce positionnement de spé-

cialiste du secteurde la santé, axe fort de notre

stratégie #DEFI2022.

Quelssontvos projets
pour 2021 ?

Nous continuerons d’accompagner nos clients
en proximité, en leur proposant notamment de
nouveaux outils digitaux, mais aussi de nou-

veaux services en adéquation avec leurs propres
contraintes règlementaires, environnementales et

budgétaires. Notre offre Accord Confiance, qui

connaît un succès non démenti depuis 25 ans,

sera pour sa part réactualisée, tandis que nous
dévoilerons prochainement un e-shopde dernière

génération offrant des informations en temps réel.

L’amélioration continue de la satisfaction client,

qui représente un objectif fort de la stratégie

#DEFI2022, continuera enfin de nous mobiliser,
mais noussommesici entièrement confiants : nous

sommes en bonne voie pour l’atteinte de nos
objectifs plus tôt que prévu !•
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Le partenariat PAREDES / UniHA s’étend
sur le marché de la sacherie DAOM /
DASRI

Rédigé par Rédaction le Mercredi 3 Février 2021 à 09:40 | Lu 73 fois

Fort d’une collaboration historique et éprouvée, PAREDES remporte le marché de la
sacherie DAOM et DASRI de l’Union des Hôpitaux pour les Achats (UniHA), le plus
important dans le secteur de la santé. Ce contrat de 2 ans renouvelable a été conclu à la
suite d’une nouvelle procédure d’appel d’offres. Il illustre pleinement le résultat des
moyens déployés par l’ETI pour répondre de façon performante et efficace aux besoins
du marché le plus important de France sur le secteur de la santé. La compréhension des
exigences, la synergie solutions / services, le choix d’un partenaire efficient et
l’implication des équipes font de PAREDES un interlocuteur de référence pour ce
marché.

Sacherie Paredes retenue par UNIHA ©SPHERE

PAREDES, ETI familiale lyonnaise spécialisée dans l’hygiène et les protections
professionnelles, a été sélectionnée par la coopérative des acheteurs hospitaliers
(UniHA) comme partenaire exclusif pour la fourniture de près de 70 références produits
cumulés DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères) et DASRI (Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux).

Ce nouveau marché, le plus important dans le secteur de la santé, est consécutif aux
différentes collaborations remportées par le Groupe depuis la création du groupement
UniHA. Dans le cadre de ce nouveau contrat, de 2 ans renouvelable, PAREDES va
mettre tout en œuvre, aux côtés de son partenaire SPHERE, afin d’optimiser et de
performer la réponse solutions / services des adhérents d’UniHA soit, plusieurs
centaines d’établissements. Notifié en novembre dernier, ce nouveau contrat est en
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cours de déploiement.

« La conformité de la réponse apportée à UniHA a été rendue possible grâce à
l’implication totale des équipes PAREDES, la synergie de nos différents services et au
choix de notre prestataire SPHERE. Ce nouveau marché, au volume important, vient
consolider un partenariat historique avec UniHA. Il nous permet de conforter notre
positionnement de spécialiste du secteur de la santé, axe fort de notre stratégie
#DEFI2022 », commente Frank LE FLEM, Directeur Commercial Santé et Collectivités
de PAREDES.

Une alliance parfaite au service des préoccupations d’achats responsables d’UniHA

Par l’acquisition de ce nouveau marché, PAREDES s’inscrit comme l’un des
interlocuteurs de référence du programme PHARE dans lequel est investi le groupement
UniHA (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables). Ce programme, pour
rappel, vise à optimiser la fonction achat des établissements de santé dans l’objectif de
réaliser des gains économiques et de qualité de services. «UniHA y a inclus la notion
d’achats responsables, à laquelle PAREDES répond parfaitement en priorisant la
coordination et l’exploitation d’un circuit court, la fourniture de produits fabriqués
en France et un accompagnement responsable sur-mesure », confirme Sébastien
NOMMER, Chef de Marché Santé et Collectivités de PAREDES.

Le sac : 2ème famille de produits d’exploitation dans la santé

Parmi les fournitures en hygiène à usage unique exploitées par les établissements de
soins, la sacherie constitue, après l’essuie-mains, le plus grand volume de
consommables du secteur de la santé et dans le cas présent le marché le plus important
pour PAREDES.

C’est pourquoi l’entreprise a véritablement mis tout en œuvre pour cadrer au plus proche
des attentes d’UniHA et de ses adhérents. Prix, accompagnement, logistique,
déploiement... jusqu’aux perspectives économiques, elle a su présenter une approche
sur-mesure et garantir des résultats bien au-delà de la simple logique prix / produit.

Ainsi, PAREDES se porte garant, dans la logique du programme PHARE d’UniHA, de
l’accompagnement optimal de ses établissements adhérents. Orientation, orchestration
de fournitures, contrôle de gestion, garantie de la qualité et de la conformité tant des
produits que des services... PAREDES garde à cœur de répondre en tout point pour
conforter sa relation de confiance avec UniHA.

SPHERE : le choix d’un partenaire d’excellence

« Le renouvellement de confiance de la coopérative des acheteurs hospitaliers illustre
une fois encore le fruit du travail initié et des choix stratégiques de notre plan #DEFI
2022. C’est en effet notre conception d’un service de qualité performant qui a su
conforter la relation existante et la faire se développer sur un nouveau marché. Cette
confiance vient renforcer notre position de N°1 en France de l’hygiène sur le marché de
la Santé, ce dont nous nous réjouissons », conclut François Thuilleur,
Président-Directeur Général du Groupe PAREDES.
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UN RISQUE DIFFICILE À MAÎTRISER
De par leur capacité de résilience, les biofilms demandentune vigilanceconstante

dans les usines.Les moyens d’action se multiplient.

nettoyageLesbiofilms ontlacapacité

de se nicher partout, que cesoit dans
les ateliers ou leséquipements fermés.

Cescommunautés microbiennes com-

plexes et organiséesont la capacité de
persister sur lessurfacesmalgré les pro-

cédures denettoyageet dedésinfection.

UNE OFFRE DE SOLUTIONS

DIVERSIFIÉES
En relarguant desbactériessur les sur-

faces, cesbiofilms sont de puissants

vecteurs de contaminations croisées.
Ce qui requiertd’adapter lesplansde

nettoyageet de désinfection, qui sont,
rappelons-le,une obligation du Paquet

Hygiène, récemmentrenforcéepar la

loi Egalim.

Selon les typesdesouillures,différents

types de produits sontutilisés.Pour

lessouillures organiques par exemple

(viandes,poissons,végétauxet crèmes

glacées), il faut privilégier desalcalins

couplés à des tensioactifs. Les alca-

lins oxydants conviennent mieux aux
protéines (matrices lait et viande).
Les solutions enzymatiquesont de

leur côté lacapacité dedéstructurerla
matrice dubiofilm. En sachantquepour

être activées,cescatalyseursdoivent se

retrouver dansles conditions de pH et

detempératureoptimalesspécifiéespar

lesfabricants. Lesacidessontquant à

eux adaptésà l’élimination dessouil-

lures minérales.L’application seule
d’un produitest toutefoisinsuffisante
et doit être coupléeà une action méca-

nique.

Les fournisseursdesolutionsdéter-

gentes et désinfectantes(Diversey, Eco-

Un quart

des toxi-infect ions

alimentaires collectives

sont imputées

àunecontamination

de l'environnement

de production.
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lab, Kersia, Paredes,Quaron, Realco)

rivalisent d’ingéniositépour lutter
contre lesbiofilms, tout en respectant
les contraintesde la réglementation
biocide (UE 528/2012). Ce règlement
publie la listepositive dessubstances
autorisées. Il impose aux fabricants de

mettreenplace undossier d’autorisa-
tion de mise sur lemarchédesproduits.

Les considérationsenvironnementales
entraînent l’éviction decertainesmolé-

cules chimiques (ammoniums quater-

naires, EDTA et résidus d’AMPA) et

l’utilisation de produits davantagebio-

sourcés.

VERS UNE RÉVISION

DES PRATIQUES

La tendancevers unechimie plus res-

pectueuse de l’environnement cou-

plée à l’augmentation des exigences

de sécuritésanitaireconduit à revoir

de manière profonde les opérations
denettoyageet dedésinfection.Ce qui

passeparune adaptationdesprotocoles

pour prendre encompte l’atelier dans

sa globalité. Mais aussi par le renfor-

cement de la conception hygiénique

de l’atelier et dubâtiment dans son

ensemble. « Cela implique de redéfinir
leszonesd’intervention », commente
Erwan Billet, directeur d’Hydiac et

présidentde l’EHEDG France.Bords
arrondis,châssisdémontables,surfaces

facilement accessibles... sontderigueur
pour favoriserun nettoyageefficace. Un

design hygiénique réduit les risques

de rétentiondes eaux de rinçage.
L’EHEDG France édite régulièrement

denouveauxguidestraduits enfrançais

pour aider à mieux prendreencompte

cetteexigence.De façon complémen-

taire, destechniquesalternatives (cryo-

génie, vapeur,lumièrepulsée,etc.) sont
utilisées,de façonponctuelle ou lorsque

l’eau estprohibée d’un atelier.

ERWAN BILLET
DIRECTEUR D’HYDIAC
ET PRÉSIDENT DE L’EHEDG

FRANCE

« IL Y A UN RISQUE DE RECONTAMINATION

PAR LES PROJECTIONS»
On sait qu’un nettoyageà hautepression est la

première cause decontamination aéroportée.Il y a

un risquede recontaminationpar leséclaboussures.

Ce qui amèneà prendreen compteces éléments

dansl’analyse de l’environnement comme les flux

d’air, peu pris en compteà l'heure actuelle,ou la

conception hygiénique. Parexemple, la position

d’un avaloir est primordiale car on risque de projeter

desmicrogouttelettesdirectementsurunesurface

en contactavec lesaliments.

La désinfection dessurfacessans rin-
çage permetaussidegagnerdutemps

dans le protocole de nettoyage-désin-

fection. Seule condition, qu’elle ne
laisse pas de résidus sur les surfaces

et que les substancesactives soient
conformes à la réglementation.Des
solutions sont disponibleschez Diver-

sey, Ecolab,Kersia,Oxy’Pharm,Quaron

ou Onet.
Ces préoccupationssociétalessont

l'un desaxesde travail du RMT Actia

Chlean,qui travaille à l’optimisation des

procéduresdenettoyageetde désinfec-

tion. Parmi lesderniers outils d’aide à

la décision publiés, les membresdu

RMT viennentd’éditer unguide sur
les bonnespratiquesdeprélèvement
de surfacespour mieux traquerla pré-

sence d’un biofilm. O
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PRODUITS, MATERIELS, PROTOCOLES

Des expertsau service
des professionnelsde /'hygiène

L'expertise et la réactivitédesagentsde bionettoyageont permis aux équipesenplace dans
les établissementsdesoinset médico-sociauxdefaire face aux vaguessuccessivesqui ont déferlé sur
les hôpitauxet les Ehpad. Une maîtrise desgesteset des protocolesacquiseau traversdesformations,
maiségalementgrâceauxmoyensdont les professionnelsdisposentaujourd'hui: matériels, produits,
innovations... Le nettoyageet la désinfectionont étéet resteronten premièreligne.
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Une situationdifficile ¦¦MBI
pourles soignantsà domicile

Les infirmiers ou aidesà domicile

la crise de plein fouet. Ils ont dûse

au domicile de personnesfragiles

vulnérablessansdisposerde masques,

degants ou encoreavec desproduits

ne répondant pas à la normeEN 14476.

Il y a eu unegrosseprise de risques

pour les professionnelscomme
pour leurs patients.Les servicesRH

pris conscienceet desefforts importants
sont réalisés.«Mais le secteurest
dansun environnementau seinduquel

les protocolesnesontpascodifiés

l'évaluation desbonnespratiques

difficile à réaliser, mêmesi aujourd'hui

les chosessontmieux encadrées»,
un professionneldu soin à domicile.
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Focus

La vapeur : partenaireH
essentieldu bionettoyage

La publication enmars 2019

de la norme NFT 72110,intitulée
«désinfection dessurfaces

par la vapeur d'eau»,a fini de lever

un certainnombre de freins,

notamment de la part
de professionnelsde santé
qui n'osaientpasutiliser

cette technologie. La confiance
des utilisateurs estd'autant plus

solidequ'ils peuvent associervapeur

et peroxyded'hydrogène.Le succès

grandissant de la vapeurtient
égalementà l'évolution des machines
et de leursaccessoires.Le fabricant

françaisSanivapa fait de l'ergonomie

une composanteessentielle
de cette évolution. Depart sa nature
mêmela technologievapeur permet

detenir à l'écart la chimie- même si
elle demeureratoujours indispensable

pour certainesopérations-
et des'affranchirde la question

des allergies.
I

accords-cadresexclusifs.Nous souhaitionscontinuerà progresser

danscet univers, notammentauprès des établissementssani-

taires et médico-sociaux.Noussommes aujourd'huitrèsprésents

dansl'hôpital public au travers de la centrale UniHA qui ras-

semble plus d'un millier d'établissementset de groupements
hospitaliers territoriaux (GHT) , dont les grandsCHU et CH de

France.Notre partenariatcouvredes domainescomme la fourni-

ture de produitsd'hygiènedesmains, l'essuyage ou encore la

vaissellejetableet lasacheriequi est lemarché leplus important

dansle domainede la santé», plaideSébastienNommer, chefde

marché santéet collectivités chezParedes.

L'HYGIÈNE REVIENTÀ LA PREMIÈRE PLACE

Enparallèle, les équipes du groupede distribution sontégalement

très mobilisées sur le secteur médico-social qui vient lui ausside

connaître un véritable tsunamiavec la crise de la Covid-19. Ces
établissements abordentl'hygiène et le bionettoyage de façons

différentes et ont besoind'être plus accompagnés, au-delà de

l'univers du soin à proprementparler. Dans le médico-social, il

seraplus question de résidentset d'usagersque de patients avec

desduréesde séjourplus importantes,et une approchehôtelière

beaucoupplus marquée.«La pandémienous a montrésque le

produit, aussiessentielsoit-il, doit êtreassociéauxgestesbarrières

et aux protocoles de désinfection. Beaucoup d'établissements,

Ehpad en particulier, ont ététrès touchés et ont dû s'isolercom-

plètement. Leséchangessurles bonnes pratiques et leur évolution

sontessentielles.La désinfection dessurfaceset du linge vont li-

miter oususpendreles protocoles quibannissentcomplètement la

chimie. L'hygiène revient à la premièreplace, les établissements

changentde philosophie ennedonnantplus la priorité au volet

économique mais enorganisantet sécurisant leurs approvision-

nements et enmettantenplaceun suivi plus rigoureuxde l'hy-

giène et du bionettoyage», conclut le responsablede Paredes.

LA DÉSINFECTIONRAISONNÉE

Tous les acteurs de l'hygiène, fabricants et distributeurs en tête,

reconnaissent que lacrise adonnélieu à uneexplosiondesventes

de produits désinfectants de toute nature. Beaucoupde profes-

sionnels avouent égalementavoir été « contrariés» par certaines

pratiques«excessiveset contre-productives»comme la désinfec-

tion des rues, des plages ou des mobiliersurbains. A l'instar
d'autresindustriels et distributeurs, lefabricant françaisAction Pin

adû faire faceàunedemandeinédite sanspourautantrenoncerà

sonengagementde proposer une désinfection «raisonnée,mesu-

rée et modérée». C'estlecredoque tous sesclients, dansle secteur

de la santé et du médico-social notamment,peuventdésormais

retrouverdanslanouvelle gammeActipur qui propose septréfé-

rences pourdésinfecterles surfacesetpoints de contact, les blocs

sanitaires,le mobilier urbainetles locaux vide-ordures.

Des spécialités innovantesformuléesà partir d'un désinfectant

biosourcé, l'acide lactique,d'enzymeset de dérivésissus de la ré-

sine despinsdes Landes.

Cesproduits certifiés Ecocertrépondentaux normesvirucides les

plus récentes et garantissentuneefficacité optimale sur les virus

enveloppés.Au-delà desseulsproduits, c'esttouteuneapproche

durable et raisonnée de la désinfection, y compris dans l'univers
du soin et du médico-social que le fabricant porte depuis des an-

nées et décline autraversd'unlivre blanctrès complet consacréau

nettoyageet à ladésinfection.

I
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Le 31econgrès de la SF2Hreporté en octobre 2021

Le congrèsde la Société françaised'hygiènehospitalière (SF2H), dont Bâtiment Entretien est partenaire,

setiendra finalement - toujours à la cité des CongrèsdeNantes - mais du 4 au 6 octobre. Un report

qui permettra aux organisateursd'envisager cegrand rendez-vousannuelenprésentiel et en toute
sécurité.Lecongrès de la SF2H qui réunit plusieurscentaines de praticiens,hygiénisteshospitaliers
et professionnelsdesanté, mais égalementde nombreux exposantsdusecteur de l'hygièneet du soin

seraplus quejamais pour l'ensembledesacteursdu secteur l'occasionde partager leur expérienceet

leurs bonnespratiquesaprèsde longs mois de crise sanitaire. Le programmedesinterventions et la liste
desexposants pourront être consultés dans les semainesqui viennent sur le site internet de la SF2H.

https://www.sf2h.net I
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HYGIÈNE ET PROPRETÉ
Une certification Ecovadis OR pour Paredes
Grâce à la notationOR délivrée par Ecovadis, Paredesfigure parmi les 5 %

desentreprisesles plus performantesde sonsecteuren matièrede RSE.

La certification OR attribuéeau groupe Paredespar Ecovadis illustre la consolidation des efforts
du groupe et sesrésultats malgré le contexte sanitaire qui impacte fortement sonactivité.

«L'obtention decette médaille permetde matérialiser notre démarche RSE initiée depuis plusieurs

annéesetdonneainsi tout le crédit à son niveau de performance. Nous en sommestrèsfiers

surtoutcette annéeoù nous devons être sur tous lesfronts. Nous avons su maintenir le cap

surnosengagementset notre démarche s'étendjusqu'à nosclients pour lesquelscette distinction

est de plus en plus uncritère dechoix supplémentaire. Ce résultat nous encourageet il devrait être

en nette progression l'année prochaine. Nos pistesde réflexion et d'amélioration sont déjà

àl'étude»,seréjouit Gaëtan Bree, responsable HSE/RSE chez Paredes.I
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Implantation de Delticom :
accompagnement des élus depuis 20
ans
L’entreprise allemande Delticom, centre de e-commerce dédié aux pneus et pièces
automobiles pour les professionnels est en cours d’installation dans son bâtiment
de 61 000 m² au Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace à Ensisheim.
Détectée par l’Agence d’Attractivité d’Alsace, aujourd’hui Eastern Invest France
qui a associé l’ADIRA, il s’agit de la 2e plus grande implantation ex-nihilo d’une
entreprise étrangère en Alsace depuis les années 2000 (la 1e étant THK
Manufacturing of Europe, également à Ensisheim). Ces implantations ne doivent
rien au hasard mais sont le fruit d’une stratégie et d’une volonté sans faille des
élus locaux, ce n’était pas gagné d’avance !

Imaginez la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin de 9 communes rurales,
scindée en deux par l’autoroute A36, prédominée par l’activité agricole et située entre
les agglomérations de Colmar et Mulhouse. De ces difficultés, son Président, Michel
Habig, et ses conseillers communautaires ont fait le pari d’en faire un atout.
Sans bouleverser leur caractère bucolique premier, il s’agissait de créer de l’emploi et de
la richesse afin d’offrir aux habitants les équipements et services utiles et permettre une
solidarité financière aux communes membres afin qu’elles rénovent ou créent leurs
propres équipements et améliorent la qualité de vie.

L’ADIRA a été associée depuis 20 ans à ce projet global et assiste la Communauté de
communes du Centre Haut-Rhin dans ses projets d’aménagement et de développement
économique.

L’idée principale était de créer au fil de l’eau une palette diversifiée de zones d’activités
répondant aux besoins de tous types d’entreprises en tirant d’abord parti des
échangeurs autoroutiers puis en la déclinant dans les communes les plus stratégiques.

Le 1er projet, en 2009, fut tout d’abord la préemption de la friche industrielle Mam Europe
permettant l’accueil de TPE-PME, toujours en place et rejointes aujourd’hui par le
célèbre fabricant alsacien de pains d’épices Fortwenger qui y a créé une nouvelle usine
de production en plein développement.

Puis, ce fut le projet de reconversion économique de la base aérienne de Meyenheim
qui, malgré plus d’une cinquantaine de réunions de travail, est restée finalement dans le
giron de l’Etat qui a décidé d’y redéployer le Régiment de Marche du Tchad.

Les élus et l’ADIRA auront consacré 15 ans pour faire émerger le Parc d’Activités de la
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Plaine d’Alsace en sortie autoroutière sur une centaine d’hectares où s’implante
aujourd’hui Delticom. L’entreprise allemande rejoint ainsi Bubendorff, Actemium,
Paredes, THK, Interlogistic. Des surfaces sont encore disponibles pour l’accueil de
grands projets industriels – avis aux amateurs !

Photo : Communauté de communes du Centre Haut-Rhin

Parallèlement, des zones d’activités réservées aux artisans et services ont émergé avec
succès à Meyenheim, Niederhergheim, Niederentzen ou des espaces sont encore
disponibles.

L’ADIRA accompagne bien évidemment tous ces projets grâce à cette collaboration
exemplaire dans la durée mais, le succès revient aux seuls élus de la Communauté de
communes du Centre Haut-Rhin pour avoir mis en œuvre ce projet de développement et
assuré un avenir plus radieux pour sa population. Pari réussi !

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez vous implanter ou vous développer sur
le territoire !

Photo : Communauté de communes du Centre Haut-Rhin

Tous droits de reproduction réservés

adira.com
URL : http://www.adira.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

1 mars 2021 - 07:44 > Version en ligne

P.32

https://www.adira.com/actualites/implantation-de-delticom-accompagnement-des-elus-depuis-20-ans/


PAREDES

LaurenceBarrière
Directrice Marketing et Achats

Paredes,ac-

teur majeur
sur le marché
de l'hygiène
et de la pro-
tection pro-

fessionelles
en France et
en Italie,

poursuitsa mutation et annoncela

nomination de Laurence Barrière

au postede directrice Marketing et
Achats. En chargedespôlesMar-

keting produits, Marketing opéra-

tionnel, Communication et Achats

deParedes,elle reporteradirecte-

ment à François Thuilleur, pd-g.
Laurence Barrière intègre égale-

ment le comité exécutifdugroupe.
Passionnéepar le businessdeve-

lopment, Laurence Barrièrea été

chef desecteur chez Danonepuis

chezGuillemont Software(groupe

Ubisoft) avantd'intégrer le cabinet

d'analystesDeloitte en tant que
spécialiste en management
commercial.Attirée par l'ingénie-

rie, elle a travaillé, pendantquatre
ans, au sein de la start-up ETI,

CVO-Europe,spécialisée en life

science compliance, où elle
construit avec les dirigeants l'en-

semble de l'offre etdesoutils mar-

keting deservicesetde formation.

En 2001, un nouveau challenge
s'offre à elle lorsqu'elleintègre, en
tant queresponsableMarketing, le

groupe Apave, ETI de 12000per-

sonnes experteenconformité sé-

curité et environnement.Trèsatta-

chée à la compréhensionprofonde

desbesoinsclients et aubusiness
development, Laurence Barrière
évolueensuiteaupostedeKey ac-

count Manager du groupe avant
d’être nommée,en 2013, directrice

Marketing de la filiale Apave Sud
Europe. Elle se voit alorsconfier la

direction du programme digital

avantd’être promue à la direction

Marketing du groupe Apave en
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gital Factorydont les travaux de
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tica Paris2019.
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : LaurenceBarrière directrice marketing et achats du
groupe Paredes

Le GROUPEPAREDES ?T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 200 M€, 650

salariés), expert du marché de l'hygiène et de la protection professionnelles, a annoncé la

nomination de Laurence Barrière au poste de directrice marketing et achats.Diplômée de
l’école supérieure de commerce IPAG Business School Paris et titulaire d’un DESS

Management des PME de l’IAE Lyon III, Laurence Barrière, 51 ans, estpasséepar différents
grands groupes : DANONE /T : 01.44.35.20.20. Guillemont Software (groupe Ubisoft),

DELOITTE/T : 01.40.88.28.00, APAVE. www.paredes.fr
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Laurence Barrière, directrice marketing
et achats de Paredes
© Copyright Stratégies

Vous êtes ici
Paredes, acteur sur le marché de l’hygiène et de la protection professionnelle en France
et en Italie, poursuit sa mutation et annonce la nomination de Laurence Barrière au
poste de directrice marketing et achats. En charge des pôles marketing produits,
marketing opérationnel, communication et achats de Paredes, elle reportera directement
à François Thuilleur, président-directeur
Cette page est réservée aux abonnés Abonnez-vous

Pour accéder à tous les contenus
s’abonner
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SERVICES

FACILJTY MANAGEMENT

PAREDES

Laurence
Barrière est
nommée direc-

trice marketing
et achats et

membre du co-

mité exécutif du
groupe. Elle re-

porte à à François Thuilleur,

PI G.

Née en 1970, IPAG Business

School, DESS managementdes
PME (IAE Lyon III), elle a été

chef de secteur chez Danone
puis chez Guillemont Software

(groupe Ubisoft) avant d'intégrer,

en 1995, Deloitte, en tant que

spécialisteen managementcom-

mercial. En 1997, elle intègre la

start-up ETI, CVO-Europe, spé-

cialisée en life science com-

pliance, où elle construit avec
les dirigeants l'ensemble de
l'offre et des outils marketing de
serviceset de formation. Depuis
2001, elle était dans le groupe
Apave, comme responsable
marketing, puis key accountma-

nager du groupe, directrice mar-

keting de la filiale Apave Sud

Europe (2013), chargéede la di-

rection du programmedigital et,

en 2018, directrice marketing du
groupe.
www.execu-

tives. fr/a.asp?a=160399
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Ils bougent

ELSA MIGNANI

Nommée directrice corporate de la

Caisse d'Épargne Rhône Alpes,

chargée du marché des entreprises et

de l'ingénierie financière. Depuis

son entrée en novembre 2017, Elsa

Mignani a successivement occupé

les fonctions de directeur de cabinet

auprès du président du directoire

puis de directeur du développement

de la Banque de développement

régional. Elle avait au préalable

exercé différentes fonctions en

cabinet d'audit, en banque d'affaires,

et au sein du Groupe BPCE.

LAURENCE BARRIÈRE
Nommée directrice marketing et

achats de Paredes, spécialisé dans

l'hygiène et la protection

professionnelle. Laurence Barrière a

été chef de secteur chez Danone puis

chez Guillemont Software (groupe

Ubisoft) avant d'intégrer le cabinet

d'analystes Deloitte en tant que

spécialiste en management

commercial. Elle a aussi travaillé

chez CVO-Europe, expert en life

science compliance, où elle a

construit, avec les dirigeants,

l'ensemble des offres et des outils

marketing de services et de

formation.

ARMELLE BROSSARD

LABORDERIE

Nommée Partner d'Oaklins France

(fusions-acquisitions, LBO, levées

de fonds) à Lyon. Elle a commencé

sa carrière à la direction des études

économiques du Crédit Agricole où
elle a mené des travaux et des

analyses stratégiques sur les pays

émergents (Russie, Kazakhstan,

Serbie, Ukraine... ). Armelle

Bros-sard Laborderie accompagne la

banque dans sa stratégie de

crois-sance externe à l'international

évaluant la pertinence stratégique de

sa politique d'expansion. ■

0sB8ufwjG5_hb-Ivwa73BIns_Qa2vochYsGmq2utzp4HXQdcBdAMurGKo8FEamoSEMmM5
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LaurenceBarrière,directrice marketing et achats
deParedes

MARQUES.

Paredes,acteursur le marché de l'hygiène et de la protection professionnelle en Franceet

en Italie, poursuit sa mutation et annonce la nomination de LaurenceBarrière au poste de

directrice marketing et achats. En charge des pôles marketing produits, marketing

opérationnel, communication et achats de Paredes,elle reporteradirectementà François

Thuilleur, président-directeurgénéral. Laurence Barrière intègre égalementle comité

exécutif du Groupe. Âgée de 51 ans, Laurence Barrièreestdiplômée de l'IPAG Business

School Paris. Elle a commencé sa carrière chez Danone puis chez Guillemont Software

(groupe Ubisoft) avant d'intégrer le cabinetDeloitte en tant que spécialiste en management

commercial.
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Laurence Barrière, nommée directrice
marketing et achats de Paredes
Chaque semaine, l'essentiel de l'actu

L'actualité de votre métier chaque jour•
Consultable sur PC et mobiles•

100% sécurisé, votre adresse ne sera pas diffusée

Laurence Barrière a été nommée directrice marketing et achats de Paredes, en avril
2021, en remplacement de Delphine Doré. Elle est placée sous la responsabilité directe
de François Thuilleur, président-directeur général. Elle est ainsi en charge des pôles
marketing produits, marketing opérationnel, communication et achats de la société. Ses
principales missions sont d'élaborer, de piloter et de développer le marketing stratégique
et opérationnel du groupe, d'assurer la rentabilité des offres produits et services, de
renforcer leur visibilité, ainsi que d'accélérer l'innovation au sein de Paredes.

Auparavant, elle était directrice marketing groupe et customer digital factory (2018 -
2021), et directrice de projet marketing digital Groupe chez Apave (2016 - 2018).
Auparavant, elle a exercé chez Apave Sudeurope (2001-2016), d'abord comme
responsable marketing et pôle téléservice, puis en tant que responsable commercial
grands comptes, et enfin, manager comptes-clés et responsable du département
marketing. De 1997 à 2001, elle fut responsable marketing chez Cyberconseil. Elle avait
entamé sa carrière comme chargée de marketing chez Deloitte (1995-1996).

Laurence Barrière est détentrice d'un DESS management de l'IAE Lyon (1996), et d'un
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master II marketing et vente de l'IPAG (1991) .

Informations entreprise - L'entreprise familiale Paredes est l'un des acteurs en France et
en Italie du marché de l'hygiène et de la protection professionnelle. La société compte
25.000 clients et plus de 650 collaborateurs dont 180 conseillers experts dédiés aux
clients. Elle possède deux sites de transformation de la ouate (en France et en Italie) et
neuf sites de distribution en France, plus un en Italie. Son siège social est situé à Genas,
en région lyonnaise.
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Paredes : Directeur Marketing et Achats
Prise de poste le 01 avril 2021

Nomination, le 13 avril 2021 - Laurence Barrière est
nommée directeur Marketing et Achats de Paredes, à ce
poste depuis avril 2021, en remplacement de Delphine
Doré. Elle est sous la responsabilité directe de François
Thuilleur, président-directeur général. Elle est ainsi en
charge des pôles Marketing produits, Marketing
opérationnel, Communication et Achats de la société. Elle
aura pour principales missions d'élaborer, de piloter et de
développer le marketing stratégique et opérationnel du
groupe, d'assurer la rentabilité des offres produits et
services, de renforcer leur visibilité, ainsi que d'accélérer
l'innovation au sein de Paredes selon les axes définis dans
le cadre du plan stratégique #DEFI2022. Laurence Barrière

pilotera ses équipes dans un souci de coordination efficace au profit...
© Copyright Nomination 2021

Vous avez récemment changé d'entreprise ou été promu(e) ? Faites connaitre vos
nouvelles responsabilités aux Echos et au réseau Nomination.

Développement commercial, veille marché, détection de nouveaux décideurs, chasse de
tête, intelligence écomonique, réseautage.... Testez gratuitement les services
Nomination
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Nomination et Alliancy vous présentent les nominations Numérique et Business.
Valorisez votre parcours professionnel, gagnez en visibilité en rejoignant la base de
talents de notre partenaire Nomination, consultée chaque jour par les Entreprises et les
Médias.

Pour retrouver les annonces de nominations mise en avant par Alliancy :
alliancy.fr/nomination

Firmenich France (Firmenich) : Vice-président digital architecture & insightspar
Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Luiz de Oliveira est nommé vice-président digital
architecture & insights de Firmenich France, à ce poste depuis mars 2021. Luiz de
Oliveira a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Forrester Research France,
vice-president, executive partner. * 2012-2018 : Forrester Research France, global
director, group chief information officer. * 2011-2012 : Arval, directeur de l'efficience IT.©
Copyright Nomination 2021

Rheinzink France : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Alexis Bohn est nommé directeur général de Rheinzink
France, à ce poste depuis avril 2021, en remplacement de Thierry Bacci. Il est ainsi
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chargé d'affirmer durablement la position de cette filiale sur le marché français, Neulise
étant le deuxième site le plus important du groupe dans le monde, en se concentrant sur
la croissance, la satisfaction des clients et la numérisation. Il reporte directement à Ulrich
Grillo, président-directeur général de Rheinzink GmbH & Co. KG en Allemagne. Alexis
Bohn, 49 ans, DESEM ventes et marketing - CESEM Reims (1992), a réalisé le parcours
suivant : * 2019-2021 : Onduline, directeur général France et Benelux. * 2018-2019 :
Wienerberger France, directeur commercial et marketing. * 2016-2018 : Wienerberger
France, directeur commercial et marketing Briques de structure. * 2009-2016 :
Wienerberger France, directeur national des ventes Terre cuite. * 2006-2009 : KP1,
directeur régional des ventes. * 2004-2006 : Weser, directeur des ventes régionales.©
Copyright Nomination 2021

Saint-Gobain : Directeur du digital et des systèmes d'information du groupepar
Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Ursula Soritsch-Renier est nommée directeur du digital et
des systèmes d'information du groupe de Saint-Gobain, à ce poste depuis mars 2021.
Elle est sous la responsabilité directe de Benoît Bazin, directeur général. A ce titre, à
partir du 1er juillet 2021, elle sera membre du comité exécutif. Ursula Soritsch-Renier a
réalisé le parcours suivant : * 2020-2021 : RELE.AI, chief operating officer. * 2018-2020 :
Nokia, group chief information officer and digital leader. * 2013-2018 : Sulzer, chief
information officer and group digital leader IT. * 2009-2013 : Novartis Vaccines &
Diagnostics, global head IT strategy, PMO and architecture. * 2006-2009 : Philips
Healthcare, director, information management and quality & regulatory affairs. *
2003-2006 : Philips Healthcare, senior program manager, corporate IT. * 2001-2003 :
Philips Healthcare, senior product marketing manager, interactive digital TV. *
2000-2000 : Philips Consumer Electronics, high-end television product manager.©
Copyright Nomination 2021

La Banque postale : Directeur général de la banque de financement et
d'investissement, directeur du service des entreprises, des collectivités locales et des
institutionspar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Bertrand Cousin est nommé directeur général de la
banque de financement et d'investissement, directeur du service des entreprises, des
collectivités locales et des institutions de La Banque postale, à ce poste depuis avril
2021, en remplacement de Marc Batave, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il est
sous la responsabilité directe de Philippe Heim, président du directoire. A ce titre, il
fait partie du directoire. Bertrand Cousin, 36 ans, master finance - Sciences Po Paris
(1988), licence en droit - Université de Lorraine (1986), a réalisé le parcours suivant :
* 2018-2020 : J.P. Morgan France, head of Corporate Client Banking & Specialized
Industries (CCBSI) Europe. * 2008-2018 : J.P. Morgan France, responsable du
corporate banking pour la France, la Belgique et le Luxembourg. * 2006-2008 :
Domaine du Petit Malherbes, wine grower. * 2002-2006 : Crédit agricole, responsable
mondial de l'activité Transport, Aérospatiale et Défense au sein de Calyon.©
Copyright Nomination 2021
3DS Outscale (Dassault Systèmes) : Responsable de la sécurité des systèmes
d'informationpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
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Nomination, le 19 April 2021 - Nicolas Eyraud est promu responsable de la sécurité des
systèmes d'information de 3DS Outscale, à ce poste depuis février 2021, en
remplacement d'Edouard Camoin. Il est ainsi chargé de piloter une stratégie de sécurité
à travers une gouvernance basée sur la conformité, la gestion de risque, l'étude des
menaces extérieures, et la prise en compte de la sécurité dès les premières phases des
projets. Nicolas Eyraud, master informatique, cyberdéfense et sécurité de l'information -
Université Polytechnique Hauts-de-France (2017), a réalisé le parcours suivant : *
2018-2021 : 3DS Outscale, SOC manager.© Copyright Nomination 2021

3DS Outscale (Dassault Systèmes) : Vice-président Résiliencepar Nomination le 19
avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Edouard Camoin est promu vice-président Résilience
de 3DS Outscale, à ce poste depuis février 2021. Il est ainsi en charge des équipes
IT, Sécurité ainsi que Conformité. Il est responsable du programme de gestion des
risques de la société, Security by Resilience, qui a pour objectif d'identifier, de suivre
et d'atténuer les risques émergents. A ce titre, il siège au directoire de l'entreprise.
Edouard Camoin, master sécurité des systèmes d'informations - Université de Rouen
(2012), DUT informatique - Université de Paris (2009), a réalisé le parcours suivant : *
2015-2021 : 3DS Outscale, responsable de la sécurité des systèmes d'information. *
2014-2015 : 3DS Outscale, responsable qualité et sécurité. * 2012-2014 : 3DS
Outscale, administrateur système et réseau.© Copyright Nomination 2021
Printemps : Directeur de la transformation Groupepar Nomination le 19 avril 2021 à 6
h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Maud Funaro est nommée directeur de la
transformation Groupe de Printemps, à ce poste depuis février 2021, sous la
responsabilité directe de Jean-Marc Bellaïche, président Groupe. Elle est ainsi en
charge du pilotage du projet de transformation du groupe et de l'impulsion de
nouveaux projets de développement. A ce titre, elle est membre du comité exécutif.
Maud Funaro, PhD économétrie et économie quantitative - EHESS (2010), MSc
économétrie et économie quantitative - London School of economics and political
science (2005), MSc économétrie et économie quantitative - ENSAE (2004), master
business administration and management - HEC Paris (2003), master économie
politique - IEP (2003), a réalisé le parcours suivant : * 2016-2021 : Groupe E.Leclerc,
directeur stratégie, digital et innovation. * 2014-2016 : Madame Aime, chief executive
officer. * 2010-2014 : The Boston Consulting Group France, project leader. *
2007-2009 : Autorité de la concurrence, rapporteur permanent. * 2005-2007 :
Direction générale du Trésor, adjoint au chef de bureau Analyse économique du
secteur financier.© Copyright Nomination 2021
Procivis : Président de la Compagnie immobilière Nouvelle-Aquitainepar Nomination
le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Philippe Petiot est promu président de la Compagnie
immobilière Nouvelle-Aquitaine de Procivis, à ce poste depuis février 2021. Philippe
Petiot, 57 ans, DJCE, DESS droit des affaires et fiscalité, a réalisé le parcours suivant
: * 2015-2021 : Procivis, directeur général. * 2015-2016 : Immo de France, directeur
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général. * 2013-2014 : Crédit foncier de France, directeur général délégué. * 2010-2013
: Natixis Factor, directeur général. * 2000-2008 : Caisse d'épargne de Bourgogne
Franche-Comté, membre du directoire en charge du pôle Développement. * 2000-2008 :
Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, membre du directoire. * 1994-2000 :
Banque Scalbert Dupont, membre du comité de direction générale, en charge des
ressources humaines.© Copyright Nomination 2021

Groupe M6 : Directeur général adjoint chargé du pôle Radiopar Nomination le 19 avril
2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Basma Bonnefoy-Azibi est promue directeur général
adjoint chargé du pôle Radio du Groupe M6, à ce poste depuis avril 2021. Elle est
sous la responsabilité directe de Régis Ravanas, directeur général des activités
Audio. Elle est ainsi en charge des moyens et des organisations. Elle poursuit
également sa mission d'accompagnement à la transformation des organisations et au
développement des projets stratégiques, ainsi que la supervision budgétaire du pôle
Radio. A ce titre, elle est membre du comité de direction. Il s'agit d'une création de
poste. Basma Bonnefoy-Azibi, 43 ans, ICN (2000), a réalisé le parcours suivant : *
2019-2021 : Groupe M6, directeur des opérations du pôle Radio. * 2014-2019 :
Groupe M6, secrétaire général de la rédaction. * 2011-2014 : Groupe M6, directeur de
l'organisation et de l'administration des ressources humaines. * 2007-2011 : Groupe
M6, responsable de l'organisation. * 2001-2007 : Accenture France, manager.©
Copyright Nomination 2021
Terra Lacta (GLAC) : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Daniel Chevreul est nommé directeur général de Terra
Lacta, à ce poste depuis avril 2021, en remplacement de José Pano. Il est sous la
responsabilité directe de Jean-Yves Restoux, président. A ce titre, il est membre du
comité de direction. Daniel Chevreul, 56 ans, certificat d'aptitude à l'administration
des entreprises - IGR-IAE Rennes (1987), maîtrise biophysiologie appliquée aux
productions végétales - Université d'Angers (1986), DUT biologie option agronomie -
Université Claude Bernard Lyon 1 (1984), a réalisé le parcours suivant : * 2016-2021 :
Savencia Ressources Laitières, directeur général. * 2007-2016 : Savencia, directeur
général approvisionnements laitiers.© Copyright Nomination 2021
EDF : Chief transformation officerpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Gérald Tessari est promu chief transformation officer
d'EDF, à ce poste depuis février 2021. Il est sous la responsabilité directe de Xavier
Ursat, directeur exécutif Groupe responsable de la direction Ingénierie et Projets
nouveau nucléaire. Il est ainsi en charge, au sein de la Direction Ingénierie et projets
Nouveau Nucléaire (DIPNN), des questions de standardisation qui doivent permettre
la réplicabilité d'un projet à l'autre. Gérald Tessari, diplôme d'ingénieur,
électrotechnique, automatique - ENSEEIHT (1998), a réalisé le parcours suivant : *
2017-2021 : Edvance, directeur ingénierie et travaux. * 2015-2017 : EDF/CNEPE,
directeur adjoint, chef département études. * 2013-2015 : EDF/CNEPE, chef de
service fonctionnement. * 2011-2013 : EDF/CNEN - SOFINEL, chef de service
systèmes et matériels. * 2009-2011 : EDF/CNEN - SOFINEL, directeur adjoint projet
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EPR Taishan. * 2008-2009 : EDF/CNEN - SOFINEL, coordinateur technique. *
2006-2008 : EDF/CNEN - SOFINEL, chef de groupe matériels mécaniques. * 2002-2006
: EDF/CNEPE, chef de section modifications.© Copyright Nomination 2021

We'll : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Jean Giboudeaux a été nommé directeur général de
We'll, à ce poste depuis janvier 2021. Il est sous la responsabilité directe de Christian
Pousset, président. Il s'agit d'une création de poste. Jean Giboudeaux, 49 ans, DSCG
comptabilité et finance - CNAM (1995), EMBA finance - ESC Pau (1994), a réalisé le
parcours suivant : * 2015-2020 : Right Management France, directeur général. *
2013-2014 : Right Management France, directeur du pôle Conseil et Projets. *
2011-2013 : Right Management France, directeur de la ligne de service Conseil en
transformation & organisation RH. * 2009-2010 : Jefferson Wells France, directeur de
la ligne de service Conseil. * 2008-2009 : Jefferson Wells France, directeur Finance &
Back Office. * 2007-2010 : Manpower, directeur de l'activité de conseil dédiée à la
transformation RH. * 2001-2007 : Accenture France, senior manager au sein de la
division business consulting. * 1997-2001 : Accenture France, consultant.© Copyright
Nomination 2021
PathoQuest : Directeur du portefeuille de services et directeur général de la filiale
américainepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Colette Côté est nommée directeur du portefeuille de
services et directeur général de la filiale américaine de PathoQuest, à ce poste depuis
mars 2021. Elle est sous la responsabilité directe de Jean-François Brepson,
président-directeur général. Elle est ainsi chargée de conduire la construction et la
certification du nouveau site de la société situé à Wayne, en Pennsylvanie. Ce site
proposera des services de tests NGS au grade GMP courant 2021. Dans le double
rôle de directeur de portefeuille, elle développera et consolidera un portefeuille élargi
de services de tests de biosécurité basés sur le NGS. A ce titre, elle est membre de
l'équipe de direction. Colette Côté a réalisé le parcours suivant : * 2008-2021 :
Bioreliance, directeur et responsable des services R&D de tests NGS.© Copyright
Nomination 2021
La Banque postale (LBP) : Directeur général adjoint en charge de la Direction
Finance et Stratégiepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Olivier Lévy-Barouch est promu directeur général
adjoint en charge de la Direction Finance et Stratégie de La Banque postale, à ce
poste depuis mars 2021. Il est sous la responsabilité directe de Philippe Heim,
président du directoire. Il est ainsi chargé d'assurer le déploiement du plan
stratégique et de favoriser l'optimisation de l'allocation des ressources du groupe au
service d'une croissance rentable et durable. A ce titre, il est membre du comité
exécutif. Cette nomination résulte de la création de la Direction Finance et Stratégie,
intégrant la Direction Financière, la Communication Financière, la Stratégie, la
Direction des Études Économiques et les Fusions-Acquisitions Olivier Lévy-Barouch,
50 ans, EMLYON Business School (1994), EMBA finance - University of Connecticut
School of Business (1994), a réalisé le parcours suivant : * 2017-2021 : La Banque
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postale, directeur de la stratégie et de l'innovation. * 2017-2017 : La Banque postale,
directeur adjoint de la stratégie et du développement. * 2010-2016 : GE Corporate
Financial Services, managing director. * 2007-2010 : GE Corporate Financial Services,
directeur exécutif business development. * 2005-2007 : BNP Paribas, directeur au sein
de l'équipe de conseil en fusions-acquisitions. * 2000-2005 : BNP Paribas, en poste au
sein de l'équipe de conseil en fusions-acquisitions. * 1994-2000 : Arthur Andersen,
manager audit.© Copyright Nomination 2021

Gaussin : Chief executive officer de Gaussin Advanced Mobility Electricpar
Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Emmanuel Parisse a été nommé chief executive officer de
Gaussin Advanced Mobility Electric au sein de Gaussin, à ce poste depuis janvier 2021.
Il est sous la responsabilité directe de Christophe Gaussin, président-directeur général
de Gaussin. Basé à Doha, il est membre du comité de direction. Gaussin Advanced
Mobility Electric (GAME) est la joint-venture créée en juillet 2020 associant Gaussin au
groupe qatari Al-Attiya. Emmanuel Parisse, post master business and administration -
KU Leuven (1987), master geology & and mineralogy - KU Leuven (1986), a réalisé le
parcours suivant : * 2018-2021 : Entrepose Group, chief finance officer Nigeria. *
2017-2018 : BESIX Real Estate Development, finance and administration director. *
2014-2017 : BESIX Real Estate Development, finance & administration director.©
Copyright Nomination 2021

Union des groupements d'achats publics (UGAP) : Directeur adjoint en charge de la
stratégie commerciale collectivités territorialespar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h
00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Anne Mimin a été nommée directeur adjoint en charge
de la stratégie commerciale collectivités territoriales de l'UGAP, à ce poste depuis
janvier 2021. Elle est sous la responsabilité directe de Valérie Terrisse, directeur
général Offre et Transformation. Anne Mimin, DESU conseil RH et coaching -
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (2006), DESS science politique - Université
Paris Nanterre (2002), a réalisé le parcours suivant : * 2020-2020 : Keolis, directeur
relations médias et communication de crise. * 2018-2020 : BVA, directeur associé de
la BVA Nudge Unit. * 2015-2017 : Le pouvoir des idées, directeur conseil.© Copyright
Nomination 2021
La Banque postale : Directeur général de la banque de détailpar Nomination le 19
avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Marion Rouso est nommée directeur général de la
banque de détail de La Banque postale, à ce poste depuis mars 2021. Elle est sous la
responsabilité directe de Philippe Heim, président du directoire. Elle est ainsi en
charge de la distribution des produits bancaires et non bancaires au sein de tout le
réseau La Poste, où elle est par ailleurs directrice de la branche Grand public et
numérique. A ce titre, elle est membre du directoire. Il s'agit d'une création de poste.
Marion Rouso et Bertrand Cousin succèdent tous deux à Marc Batave, directeur
général de la banque commerciale, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Marion
Rouso, 44 ans, Stanford Graduate School of Business (2018), ESCP Europe (1999),
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a réalisé le parcours suivant : * 2020-2021 : Banque populaire Grand Ouest, directeur
général adjoint exploitation. * 2017-2020 : BPCE, directeur de la transformation digitale
et de l'expérience collaborateur. * 2017-2017 : Caisse d'épargne Rhône-Alpes, digital
champion. * 2014-2017 : Caisse d'épargne Rhône-Alpes, directeur de l'audit interne. *
2010-2013 : Banque populaire du Nord, directeur commercial. * 2007-2010 : Banque
populaire du Nord, directeur financier.© Copyright Nomination 2021

Agence régionale de santé Grand-Est (ARS) : Directeur général adjoint, pilotage et
territoirepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - André Bernay est promu directeur général adjoint,
pilotage et territoire de l'Agence régionale de santé Grand-Est, à ce poste depuis avril
2021, en remplacement de Virginie Cayré, qui, nommée directeur général, devient
son supérieur hiérarchique. André Bernay, 37 ans, University of Toronto (2008),
master sciences sociales - ENS Paris-Saclay (2007), master actuarial sciences -
ISUP (2007), MBA - ESSEC (2007), a réalisé le parcours suivant : * 2018-2021 :
Pulsy, directeur du groupement. * 2016-2018 : Agence régionale de santé Grand-Est,
secrétaire général. * 2014-2016 : Ministère des Finances et des Comptes publics,
chef du bureau de la solidarité et de l'insertion. * 2012-2014 : Inspection générale des
affaires sociales, inspecteur. * 2007-2012 : Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, commissaire contrôleur des assurances.© Copyright Nomination 2021
Pernod Ricard : Chief procurement officerpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Sarah Kerlan-Etcheverry a été nommée chief
procurement officer de Pernod Ricard, à ce poste depuis octobre 2020. Sarah
Kerlan-Etcheverry a réalisé le parcours suivant : * 2017-2020 : Compass Group
France, procurement director for Southern Europe. * 2012-2017 : Compass Group
France, food procurement & category management director.© Copyright Nomination
2021
Boge Elastmetall France (ZFBE France) : Responsable production logistiquepar

Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Mathias Caron a été nommé responsable production
logistique de Boge Elastmetall France, à ce poste depuis janvier 2021. Mathias Caron,
master management d'équipe et de projet - CESI (2014), a réalisé le parcours suivant : *
2019-2020 : Keraglass, directeur des opérations. * 2014-2018 : Verescence,
responsable de production parfumerie bout froid. * 2012-2013 : Autoneum France,
responsable des opérations de production. * 2010-2012 : Autoneum France,
responsable de production. * 2009-2010 : Autoneum France, responsable de site. *
2008-2009 : Autoneum France, responsable de production.© Copyright Nomination 2021

Legrand Filles et fils : Chief of staffpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Simon Robert est nommé chief of staff de Legrand
Filles et fils, à ce poste depuis février 2021. Il est sous la responsabilité directe de
Frédéric Desclaux, directeur général associé. Simon Robert, ESCP Europe (2008),
MBA entrepreneurship - Babson College (2007), a réalisé le parcours suivant : *
2019-2021 : Bpifrance, head of development. * 2015-2019 : Bpifrance, manager au
sein du Hub corporate.© Copyright Nomination 2021
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Saint-Gobain Isover : Directeur général Saint-Gobain Isover & Placo®par Nomination
le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Christian Bouigeon est promu directeur général
Saint-Gobain Isover & Placo® de Saint-Gobain Isover, à compter de mai 2021, en
remplacement de Hervé de Maistre. Il s'attachera notamment à continuer d'enrichir le
portefeuille de solutions innovantes pour l'habitat de Saint-Gobain, à continuer à
asseoir le positionnement d'Isover et Placo® comme leaders de la construction
durable en France et à mettre en œuvre leur feuille de route Net Zero Carbon.
Christian Bouigeon, ESPCI Paris (1995), master of analysis - Sorbonne Université, a
réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Saint-Gobain PAM, chief executive officer
pipe activity Europe & France. * 2016-2019 : Saint-Gobain PAM, deputy general
manager for France. * 2013-2016 : Saint-Gobain Sekurit France, general manager.©
Copyright Nomination 2021
Apside : Responsable sécurité opérationnellepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00
min

Nomination, le 19 April 2021 - Charles Duprey est nommé responsable sécurité
opérationnelle d'Apside, à ce poste depuis mars 2021. Formation et diplômes :
diplôme d'ingénieur - ESIEA (2017).© Copyright Nomination 2021
De Rigo France : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Romain Vannini est nommé directeur général de De
Rigo France, à ce poste depuis mars 2021, en remplacement de Franck Leclere. Il est
ainsi chargé de générer de la croissance, des bénéfices et de la durabilité, ainsi que
de renforcer la position du groupe dans l'industrie. Il est directement rattaché à Pau
Fonts, directeur du développement commercial Europe occidentale. Romain Vannini,
40 ans, master marketing management des industries du luxe - ISC (2005), ESPEME
- Edhec BS (2003), a réalisé le parcours suivant : * 2017-2021 : Safilo France,
directeur commercial. * 2014-2017 : Safilo France, key account manager. *
2008-2014 : Skeen, commercial and trade manager. * 2007-2008 : Sephora, category
manager Haircare.© Copyright Nomination 2021
Exertis France (Exertis) : Directeur logistiquepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00
min

Nomination, le 19 April 2021 - Daniel Frebet est promu directeur logistique d'Exertis
France, à ce poste depuis avril 2021, en remplacement de Guillaume Prenot. Il est
sous la responsabilité directe de Fabrice Pierga, président-directeur général France et
Iberia. A ce titre, il est membre du comité exécutif. Daniel Frebet a réalisé le parcours
suivant : * 2019-2021 : Exertis France, responsable site logistique. * 2016-2018 :
Paredes, responsable logistique Groupe. * 2004-2016 : Paredes, responsable
logistique et approvisionnement.© Copyright Nomination 2021
Groupe SEB France : Directeur général adjoint en charge des Produits et de
l'Innovationpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Philippe Schaillée est nommé directeur général adjoint
en charge des Produits et de l'Innovation du Groupe SEB France, à ce poste depuis
avril 2021. Il est sous la responsabilité directe de Thierry de La Tour d'Artaise,
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président-directeur général. A ce titre, il est membre du comité exécutif. Philippe
Schaillée, 50 ans, EMBA finance - Vlerick Leuven-Gent School (1994), maîtrise sciences
économiques - Katholieke Universiteit Leuven (1993), a réalisé le parcours suivant : *
2016-2021 : Jacobs Douwe Egberts France, president JDE professional. * 2015-2016 :
Jacobs Douwe Egberts France, président-directeur général France. * 2013-2015 :
Jacobs Douwe Egberts France, president. * 2012-2013 : Jacobs Douwe Egberts,
general manager Belgium, Luxemburg. * 2011-2012 : Sara Lee, senior vice president
North America beverage. * 2008-2011 : Sara Lee, senior vice president CMO. *
2007-2008 : Sara Lee, vice president/general manager, breakfast, snacking &
beverages. * 2005-2007 : Sara Lee, vice president marketing & sales beverages. *
2002-2005 : Sara Lee, vice president marketing. * 2001-2002 : Sara Lee, senior director
market and brand development. * 2000-2001 : Sara Lee, marketing director.© Copyright
Nomination 2021

Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) : Directeur généralpar
Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Géraldine Brissiaud est promue directeur général de la
Compagnie parisienne de chauffage urbain, à ce poste depuis avril 2021, en
remplacement de Camille Bonenfant-Jeanneney. Elle est sous la responsabilité directe
de Yann Rolland, président. A ce titre, elle est membre du comité exécutif. Géraldine
Brissiaud, 40 ans, master ingénierie, systèmes de management - Arts et Métiers Paris
(2005), ingénieur en génie de l'environnement - IMT Atlantique (2004), a réalisé le
parcours suivant : * 2020-2021 : Engie Solutions, directeur adjoint Tertiaire et Habitat
Ile-de-France. * 2016-2019 : Engie Solutions, directeur général activité Tertiaire
Ile-de-France. * 2013-2015 : Suez, directeur de l'agence de Montgeron.© Copyright
Nomination 2021

Figaro Classifieds : Directeur général adjoint emploipar Nomination le 19 avril 2021 à
6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Frédéric Nguyen est promu directeur général adjoint
emploi de Figaro Classifieds, à ce poste depuis mars 2021, en remplacement de
Karim Jelatat. Il est sous la responsabilité directe de Thibaut Gemignani, directeur
général. Il est ainsi en charge de la stratégie, du pilotage et du développement des
marques Cadremploi, Keljob, ChooseYourBoss, et CVaden, ainsi que du lancement
de nouveaux projets à venir autour de la marque Figaro, en complément de Figaro
Insiders et de Figaro Recruteur, et de l'accélération des synergies avec Golden Bees.
Frédéric Nguyen, 36 ans, Inseec (2006), master e-commerce - Université Paris-Est
Créteil (2005), a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Figaro Classifieds, chief
product officer. * 2016-2019 : AlloCiné, head of product. * 2013-2016 : Dailymotion,
lead of user experience. * 2009-2013 : Dailymotion, senior product manager. *
2007-2009 : Dailymotion, project manager. * 2005-2007 : Orange, marketing project
manager.© Copyright Nomination 2021
Mutti France : Directeurpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Sophie Badault est nommée directeur de Mutti France,
à ce poste depuis avril 2021, en remplacement de Jacques Lecart, qui a fait valoir ses
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droits à la retraite. Elle est sous la responsabilité directe de Filippo Corsello, directeur
des filiales internationales, basé en Italie. Egalement en charge de la Belgique et du
Luxembourg, elle a pour mission d'accompagner le développement de la filiale, en
mettant en place la meilleure organisation possible en termes de ressources, en
manageant les équipes et en développant les talents ; de définir la direction stratégique
de chaque pays et de promouvoir la réalisation des objectifs business ; et de s'assurer
de l'alignement stratégique avec les missions et la vision du groupe. A ce titre, elle est
membre du comité de direction. Sophie Badault, DESS marketing et stratégie de marque
- CELSA (2004), maîtrise sciences de gestion, marketing - Université Paris-Dauphine
(2003), a réalisé le parcours suivant : * 2014-2020 : Innocent France, directeur des
clients nationaux GMS et hors domicile. * 2013-2014 : Innocent Drinks, directeur
enseignes GMS. * 2011-2013 : Innocent Drinks, key account manager. * 2010-2011 :
Unilever France, national account manager. * 2008-2010 : Unilever France, category
manager. * 2007-2008 : Bel, responsable marketing enseigne.© Copyright Nomination
2021

Aésio : Chief data scientistpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Jean-François Monier a été promu chief data scientist
d'Aésio, à ce poste depuis janvier 2021. Il est sous la responsabilité directe
d'Alexandre Knight, chief data officer. Jean-François Monier, master II actuariat et
ingénierie en assurance et finance - Université Le Havre Normandie (2012), master I
mathématiques appliquées - Université Polytechnique Hauts-de-France (2010), a
réalisé le parcours suivant : * 2017-2020 : Apréva Mutuelle, responsable pôle Data.©
Copyright Nomination 2021
La Banque postale : Directeur des partenariats internationaux et de la coordination
des projets stratégiques Assurancepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Nicolas Eyt est nommé directeur des partenariats
internationaux et de la coordination des projets stratégiques Assurance de La Banque
postale, à ce poste depuis mars 2021. Il est sous la responsabilité directe de Philippe
Heim, président du directoire. A ce titre, il est membre du comité de direction
générale. Nicolas Eyt, 44 ans, a réalisé le parcours suivant : * 2018-2021 : Société
générale, head of retail business development - international banking and financial
services. * 2014-2017 : Société générale, department head strategu and business
development - international banking and financial services division. * 2010-2014 :
Société générale Assurances, head of accounting & corporate finance. * 2006-2010 :
Société générale Assurances, directeur des opérations internationales. * 2003-2006 :
Société générale Assurances, head of financial controlling.© Copyright Nomination
2021
Storengy (Engie) : Hydrogen projects directorpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00
min

Nomination, le 19 April 2021 - Germain Hurtado, project manager au sein d'Engie
depuis septembre 2020, a été promu hydrogen projects director de Storengy, à ce
poste depuis décembre 2020. Il est ainsi en charge, notamment, du projet Hypster.
Germain Hurtado, ESAIP, École supérieure d'assurances, a réalisé le parcours
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suivant : * 2015-2019 : Engie, finance, previously department of projects engineering &
expertises. * 2007-2015 : Total, senior project engineer.© Copyright Nomination 2021

DAF Trucks France : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Renaud Dehillotte est promu directeur général de DAF
Trucks France, à ce poste depuis avril 2021, en remplacement de Philippe Canetti. Il
est ainsi chargé de poursuivre, avec le réseau professionnel de concessionnaires, le
développement de la marque en France. Renaud Dehillotte, master business
administration et management - IAE Bordeaux (1999), a réalisé le parcours suivant : *
2017-2021 : DAF Trucks Pays-Bas, directeur marketing Europe. * 2016-2017 : DAF
Trucks Pays-Bas, directeur des ventes Europe. * 2011-2016 : DAF Trucks, directeur
général Pologne. * 2007-2011 : DAF Trucks, directeur financier UK. * 2003-2007 :
DAF Trucks France, contrôleur financier. * 1999-2003 : Metso, contrôleur financier
Europe du Sud.© Copyright Nomination 2021
BYmyCAR : Directeur de la stratégie et de la mobilitépar Nomination le 19 avril 2021
à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Christophe Pineau est nommé directeur de la stratégie
et de la mobilité de BYmyCAR, à ce poste depuis avril 2021. Il est sous la
responsabilité directe de Carlos Gomes, directeur général. Il est ainsi en charge d'un
nouveau pôle regroupant l'ensemble des activités liées à la mobilité. Parallèlement, il
devient président de la société de VTC Marcel et de la structure de transformation
digitale du groupe, IT Automotive. A ce titre, il est membre du comité de direction.
Christophe Pineau, ingénieur, génie industriel - Centrale Lille (1999), a réalisé le
parcours suivant : * 2020-2021 : Sanofi, global engineering & asset efficiency. *
2016-2020 : GIE PSA Peugeot Citroën, senior vice-président, directeur de la stratégie
groupe and business development. * 2014-2016 : Groupe PSA, senior vice president
industrial strategy and masterplan director. * 2010-2014 : Changan PSA Automobile,
vice president vehicle manufacturing engineering director. * 2009-2010 : Groupe PSA,
vice president manufacturing performance leader. * 2007-2009 : Groupe PSA, lean
manufacturing engineering manager for vehicle and powertrain plants. * 2005-2007 :
Groupe PSA, lean manufacturing engineering manager for powertrain plants. *
2001-2005 : Groupe PSA, responsable de l'équipe méthodes du site de Tremery. *
2000-2001 : Groupe PSA, method & organization leader for Engine process
engineering department.© Copyright Nomination 2021
Paris & Métropole aménagement : Directeur généralpar Nomination le 19 avril 2021 à
6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Sylvie Borst est promue directeur général de Paris &
Métropole aménagement, à ce poste depuis mars 2021, en remplacement de
Jean-François Danon. Elle est sous la responsabilité directe d'Eric Lejoindre,
président du conseil d'administration. Elle assurera également la direction générale
de la Semavip. Sylvie Borst, EIVP, Ecole des Ponts ParisTech, a réalisé le parcours
suivant : * 2016-2021 : Ville de Paris, directeur adjoint à la direction Prévention,
Sécurité et Protection.© Copyright Nomination 2021
Modis France (The Adecco Group France) : Directeur du développement
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Hauts-de-Francepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min
Nomination, le 19 April 2021 - Laurent Desomer est nommé directeur du
développement Hauts-de-France de Modis France, à ce poste depuis mars 2021.
Laurent Desomer, 53 ans, MIAGE informatique - université Lille-I (1991), a réalisé le
parcours suivant : * 2018-2021 : Open, directeur de région IT services. * 2017-2018 :
Open, directeur des ressources humaines. * 2010-2016 : Open, directeur application
services région Grand Nord. * 2008-2010 : ADP, directeur d'activité. * 2000-2003 :
Sylis, directeur des achats. * 2000-2003 : Sylis, directeur des achats.© Copyright
Nomination 2021
Ovimpex : Directeur organisation et QSEpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Annie Pedrosa est promue directeur organisation et
QSE d'Ovimpex, à ce poste depuis février 2021. Elle est sous la responsabilité directe
de Patrice Retif, président du directoire. A ce titre, elle est membre du comité de
direction de la société Ovimpex et du périmètre groupe Ovimpex. Annie Pedrosa,
ingénieur agroalimentaire - Polytech Lille (2005), DEUG biologie - Université Paris
Saclay (2002), a réalisé le parcours suivant : * 2008-2021 : Ovimpex, directeur
ressources humaines et QSE. * 2005-2008 : Ovimpex, responsable qualité.©
Copyright Nomination 2021
Lanson (Lanson Boizel) : Responsable vignobles et développement durable
Champagne Lansonpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Mélody Stroh-Tauveron a été nommée responsable
vignobles et développement durable Champagne Lanson au sein de Lanson, à ce
poste depuis janvier 2021. Elle est ainsi en charge du vignoble maison, de l'animation
et de l'accompagnement technique des partenaires vers la certification HVE, et de
veiller à la qualité et traçabilité des approvisionnements qui contribuent à la richesse
et au style des vins Lanson. Mélody Stroh-Tauveron, ingénieur agronome, viticulture
et oenologie - Bordeaux Sciences Agro (2016), a réalisé le parcours suivant : *
2018-2020 : GIE Magister, conseiller viticole. * 2017-2017 : FCDH courtiers associés,
correspondant courtier. * 2017-2017 : GIE Magister, technicien conseiller viticole.©
Copyright Nomination 2021
Oliviers&Co : Directeur production et logistiquepar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h
00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Elodie Delerock a été promue directeur production et
logistique d'Oliviers&Co, à ce poste depuis janvier 2021. Elodie Delerock, Polytech
Montpellier (2001), a réalisé le parcours suivant : * 2003-2021 : Oliviers&Co,
responsable planification, production, gestion stock.© Copyright Nomination 2021
Beko France : Présidentpar Nomination le 19 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Véronique Denise est nommée président de Beko
France, à ce poste depuis mars 2021, en remplacement de Brigitte Petit. Véronique
Denise, 55 ans, EM Normandie, a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Franke
France, cluster head Western Europe (Spain, Portugal, Belgium, France). *
2016-2019 : Franke France, directeur général. * 2012-2016 : Whirlpool France,
directeur commercial de la division Encastrable. * 2007-2012 : Whirlpool France,
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directeur commercial Posable. * 2004-2007 : Trèves Textiles & Seat Components,
directeur des ventes Sièges conçus pour le Groupe PSA.© Copyright Nomination 2021

PMU : Chief marketing, e-commerce & international officerpar Nomination le 19 avril
2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Emmanuelle Malecaze-Doublet est promue chief
marketing, e-commerce & international officer du PMU, à ce poste depuis février
2021. Elle est sous la responsabilité directe de Cyril Linette, directeur général. A ce
titre, elle est membre du comité exécutif. Emmanuelle Malecaze-Doublet, 33 ans,
HEC (2012), a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : PMU, directeur marketing et
client. * 2018-2019 : PMU, directeur financier. * 2018-2018 : McKinsey & Company
France, directeur de projets. * 2012-2018 : McKinsey & Company France, senior
engagement manager.© Copyright Nomination 2021
La Banque postale (LBP) : Directeur général adjoint en charge de la Direction de
l'Expérience client et de la Direction des Opérations Bancairespar Nomination le 19
avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 19 April 2021 - Christophe Van de Walle est promu directeur général
adjoint en charge de la Direction de l'Expérience client et de la Direction des
Opérations Bancaires de La Banque postale, à ce poste depuis mars 2021. Il est sous
la responsabilité directe de Philippe Heim, président du directoire. Il est ainsi chargé
de garantir aux clients des parcours omnicanaux fluides, en travaillant notamment sur
la qualité des processus de bout en bout et le développement d'une culture de service
exemplaire. Il conserve ses fonctions de directeur des Opérations bancaires en
charge des services relation client, des activités de middle-office relationnels et de
back-office. A ce titre, il est membre du comité exécutif. Il s'agit d'une création de
poste. Christophe Van de Walle, 53 ans, ESCP Europe (1990), ESLSCA (1989),
DESCF, a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : La Banque postale, directeur
des opérations. * 2014-2019 : La Banque postale, inspecteur général. * 2013-2014 :
La Banque postale collectivités locales, directeur général. * 2012-2013 : La Banque
postale, directeur du secteur Public local. * 2005-2012 : La Poste, directeur du
contrôle financier du groupe. * 2000-2005 : Croupe Caisses d'épargne, directeur
adjoint du contrôle de gestion Groupe. * 1991-2000 : Deloitte & Touche, responsable
de l'audit légal.© Copyright Nomination 2021
Axa France (groupe Axa) : Directeur généralpar Nomination le 12 avril 2021 à 6 h 00
min

Nomination, le 12 April 2021 - Patrick Cohen est promu directeur général d'Axa
France, à compter de mai 2021, en remplacement de Jacques de Peretti. Il est sous
la responsabilité directe de Thomas Buberl, directeur général du Groupe Axa. A ce
titre, il est membre du comité de direction du groupe, ainsi que du comité de direction
d'Axa France. Patrick Cohen, 47 ans, MSc marketing - ESCP Europe (1996), a
réalisé le parcours suivant : * 2016-2021 : Groupe Axa, chief executive officer Italie. *
2014-2015 : Zurich Insurance, directeur clientèle et distribution pour la division
General Insurance (IARD). * 2012-2014 : Zurich Insurance, responsable mondial
clientèle, distribution et marketing. * 2009-2010 : General Electric, responsable
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marketing et stratégie Global Banking. * 2008-2009 : GE Money Western Europe,
responsable marketing. * 2007-2008 : General Electric, vice president global stratetic
marketing. * 2004-2007 : McKinsey & Company France, engagement manager. *
2001-2004 : Henkel France, responsable marketing. * 1996-1999 : PepsiCo France,
brand manager.© Copyright Nomination 2021

Vinci Construction : Human resources digital directorpar Nomination le 12 avril 2021 à
6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Cedric Lefrancois est promu human resources digital
director de Vinci Construction, à ce poste depuis mars 2021. Il est ainsi en charge des
services Projets et Solutions RH, Rémunération et avantage sociaux et Reporting RH.
Cedric Lefrancois a réalisé le parcours suivant : * 2018-2021 : Eurovia, directeur
digital ressources humaines. * 2017-2018 : Eurovia, chef de projet digital RH/SIRH. *
2015-2017 : Alten, manager de domaine SIRH. * 2013-2014 : Alten, chef de projet
SIRH SAP. * 2007-2013 : Augusta Reeves, chef de projet SAP human resources. *
2004-2007 : Generali France, analyste programmeur.© Copyright Nomination 2021
Idex: Directeur de la stratégie et des fusions et acquisitionspar Nomination le 12 avril
2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Edouard Brunet a été nommé directeur de la stratégie
et des fusions et acquisitions d'Idex, à ce poste depuis janvier 2021. Il est sous la
responsabilité directe de Benjamin Fremaux, président. Edouard Brunet, 36 ans,
ESSEC (2008), a réalisé le parcours suivant : * 2019-2020 : Quadrille Capital, vice
president. * 2016-2018 : Goldman Sachs, vice president investment banking division.
* 2015-2016 : Messier Maris & Associés, vice president investment banking M&A.©
Copyright Nomination 2021
Phénix : Chief technical officerpar Nomination le 12 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Laurent Salomon a été nommé chief technical officer
de Phénix, à ce poste depuis janvier 2021, en remplacement de Paul Pacheco.
Laurent Salomon, EMBA management et entreprenariat - EPITECH (2015), master IT
- EPITECH (2005), a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Vestiaire Collective,
lead software architect. * 2017-2019 : Vente-privee.com, lead developer.© Copyright
Nomination 2021
Selectirente : Présidentpar Nomination le 12 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Jérôme Descamps est promu président de
Selectirente, à ce poste depuis février 2021. Il est ainsi chargé de définir la stratégie
d'investissements et de valorisation du patrimoine, et d'assurer la gestion
opérationnelle de la foncière cotée. Il pilote également les levées de capitaux et la
politique de financement de Selectirente et en assumera la communication financière
et les relations Investisseurs. Cette nomination accompagne la dynamique de
développement ambitieuse que les actionnaires de Selectirente souhaitent impulser à
la foncière cotée, transformée en société en commandite par actions le 3 février 2021.
Jérôme Descamps, 53 ans, master II finance - ESGF (1991), a réalisé le parcours
suivant : * 2014-2018 : Cofinimmo, chief financial officer. * 2011-2013 : Société de la
Tour Eiffel, administrateur. * 2003-2013 : Société de la Tour Eiffel, directeur financier
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Groupe. * 2000-2003 : Awon, directeur administratif et financier. * 1995-2000 : General
Electric Capital, contrôleur financier. * 1993-1995 : Engie, contrôleur de gestion.©
Copyright Nomination 2021

Energy Pool : Directeur généralpar Nomination le 12 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Benoît Barrière a été promu directeur général d'Energy
Pool, à ce poste depuis janvier 2021. Benoît Barrière, Cornell University (1996),
Doctorat physique des polymères - Sorbonne Université (1996), mastère de physique
théorique - ENS Paris (1993), a réalisé le parcours suivant : * 2020-2021 : Energy
Pool, senior advisor. * 2018-2019 : Synapscore, directeur des opérations. *
2016-2018 : Theano Advisors, principal. * 2013-2016 : CGG, directeur stratégie M&A.
* 2011-2013 : CGG, directeur Geomarket Indonésie.© Copyright Nomination 2021
ABGI (Visiativ) : Directeur des opérations France de l'activité Conseilpar Nomination
le 12 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Guillaume Carlier a été promu directeur des opérations
France de l'activité Conseil d'ABGI, à ce poste depuis janvier 2021. Il est sous la
responsabilité directe de Bertrand Sicot, directeur général adjoint de Visiativ. Il est
ainsi chargé d'exécuter et de garantir la contribution de l'activité Conseil au plan
Catalyst. Il travaille également à l'enrichissement des offres de services et des
expertises fonctionnelles de l'activité, afin d'accroître la compétitivité et l'innovation
des clients de Visiativ. Cette nomination résulte de l'accélération du plan Catalyst,
visant à accroître la création de valeur du groupe et à renforcer les synergies et la
transversalité entre les activités. Elle permet au groupe de mettre en place une
gouvernance unique des activités consulting de Visiativ en France. Guillaume Carlier,
38 ans, ESCEM (2007), a réalisé le parcours suivant : * 2017-2021 : ABGI, directeur
associé d'Ovëus. * 2015-2017 : ACIES Consulting Group, directeur conseil, stratégie
et organisation d'Ovëus. * 2013-2015 : Crop & co, senior manager. * 2010-2013 :
Crop & co, senior consultant. * 2005-2009 : Crop & co, consultant.© Copyright
Nomination 2021
Rexel Group : Directeur généralpar Nomination le 12 avril 2021 à 6 h 00 min

Nomination, le 12 April 2021 - Guillaume Texier est nommé directeur général de
Rexel Group, à compter de septembre 2021, en remplacement de Patrick Bérard. A
ce titre, il est membre du comité de direction. Patrick Bérard a accepté de rester
jusqu'en mars 2022, pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et assurer une
transition harmonieuse dans la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de
Rexel présentée en février 2021. Guillaume Texier, 46 ans, Mines ParisTech (1997),
Polytechnique (1992), a réalisé le parcours suivant : * 2019-2021 : Saint-Gobain,
directeur général adjoint, directeur général région Europe du Sud, Moyen-Orient,
Afrique. * 2016-2018 : Saint-Gobain, directeur financier Groupe. * 2011-2015 :
Saint-Gobain, directeur de l'activité Matériaux céramiques. * 2008-2011 : CertainTeed
Corporation, president CertainTeed Roofing. * 2007-2008 : CertainTeed Corporation,
general manager CertainTeed Gypsum Canada. * 2005-2007 : Solcera, directeur du
plan.© Copyright Nomination 2021
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FINANCE & MARCHES
ENTREPRISES

carnet
PAREDES

LaurenceBarrière
devientdirectricemarketing
et achats.A ce titre, elle intègre
lecomité exécutifdugroupe
Paredes.

Laurence Barrière, 51 ans, diplô-

mée de l’Ipag Business School

Paris, titulaire d’un DESS en

management des PME de l’IAE
de l’université de Lyon-III, a offi-

cié au sein du groupe Apave dès

2001. D’abord responsable mar-

keting, elle a ensuite été nom-

mée key account manager du

groupe, puis, en 2013, directrice

marketing de la filiale Apave

Sud Europe. Cinq ans plus tard,

elle avait été promue à la direc-

tion marketing du groupe

Apave.
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Paredes (produits d'hygiène) choie ses salariés après

une année exceptionnelle
Lyon, 30 avr. 2021 (AFP) -

Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène, va verser en juillet une

prime de 3.300 euros à chacun de ses 650 salariés, après une année "exceptionnelle", conséquence de la crise

sanitaire.

Cette somme, identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur fonction, sera versée en juillet.

Elle s'ajoute à une "prime Macron" de 1.200 euros, a indiqué vendredi à l'AFP son PDG François Thuilleur.

Ce versement, d'un montant global de 2 millions d'euros, est la conséquence d'une règle mise en place l'année

précédente, réservant aux salariés le tiers des bénéfices.

Or Paredes, qui distribue produits d'essuyage (essuie-mains, chiffons à usage unique...), désinfectants et

équipements de protection individuelle (masques, charlottes, blouses...) a vu son activité s'envoler en 2020 du fait

de l'épidémie de Covid-19.

Le groupe basé à Genas, près de Lyon, a accru ses ventes de 27% pour les porter à 221 millions d'euros. Et son

excédent brut d'exploitation a quadruplé d'une année sur l'autre à 20 millions.

"Tout le monde a été sur le pont" pendant la crise, a relevé M. Thuilleur, en saluant "la mobilisation

exceptionnelle des collaborateurs" de l'entreprise ayant permis ces résultats.

Au premier trimestre, les ventes sont encore en progression de plus de 10% mais M. Thuilleur juge qu'une

stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une belle performance.

Le groupe, qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux français, table sur une croissance organique

de 4 à 5% l'an à partir de 2022 jusqu'à la fin de la décennie. Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois

supérieure à celle du marché.

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de 100 à 200 millions

d'activité additionnelle. Avec pour ambition de porter le chiffre d'affaires total entre 400 et 500 millions à la fin de

la décennie.

Paredes recherche ainsi "très sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de la France, en particulier en

Suisse, mais aussi en Allemagne et en Belgique. Le groupe se trouve aussi insuffisamment représenté en région

parisienne et à Bordeaux.

Dans cette perspective, le groupe, entièrement détenu par la famille fondatrice et M. Thuilleur, "n'a pas

d'opposition de principe à une ouverture de son capital à des financiers en position minoritaire".

Alors que sa présence en e-commerce est pour l'heure marginale, Paredes va donner un coup d'accélérateur massif

dans ce domaine, ambitionnant d'y réaliser 25% de ses ventes dès l'an prochain et 50% en 2023.

fga/ag/eb
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Le groupe Paredes se dote d'une
machine automatisée de transformation
de la ouate à Genas

Porté par la crise sanitaire, le groupe Paredes, spécialisé dans l'hygiène et la protection
professionnelle, prépare la mise en service d'une nouvelle machine automatisée de
transformation de la ouate dans son usine de Genas (Rhône). La nouvelle machine a
nécessité un investissement de 2,6 millions d'euros.

15 jours gratuits et sans engagement

La crise sanitaire ayant remis l'hygiène au cœur des préoccupations, le groupe Paredes,
spécialiste de l'hygiène et de la protection professionnelle, a décidé d'augmenter ses
capacités de production. L'entreprise a investi 2,6 millions d'euros dans une nouvelle
machine de transformation de la ouate (en draps d'examens, en essuie-mains, en papier
toilette…) conçue par la société italienne Fabio Perini et testée actuellement sur le site
de Genas, près de Lyon (Rhône). Sa mise en service est prévue pour juin 2021.

« Cette nouvelle ligne de production est un outil haut de gamme de dernière génération ,
explique François Thuilleur, président du conseil d'administration et directeur général de
Paredes. Avec une capacité de 600 mètres par minute contre 200 à 250 auparavant, elle
va permettre de doubler nos capacités industrielles pour passer de 10 000 à 20 000
tonnes par an. Elle va également nous permettre de poursuivre notre conquête du
marché sur le créneau 100 % certifié Ecolabel et le marché de la ouate recyclée à 75 %,
spécialité du groupe .»

2020, année record

Les choix stratégiques décidés en 2018 avec notamment le recentrage sur les marchés
à fort potentiel que sont la santé et les industries agro-alimentaire et pharmaceutique, se
sont avérés porteurs pour une ETI familiale qui a réalisé une année record en 2020 ; un
exercice marqué par l'inauguration d'un nouveau hub de 20 000 m² à
Saint-Quentin-Fallavier (Isère) qui abrite une plateforme logistique et un centre de
formation et la conquête du marché de fournitures en essuie-mains et papier toilette et
des 870 hôpitaux publics français (10 millions d'euros par an pendant sept ans).

Fondée durant la Seconde Guerre mondiale par Simon Paredes, un Espagnol établi à
Lyon, Paredes a révolutionné le monde de l'hygiène en France en créant la première
bobine de ouate de cellulose à usage unique pour l'industrie dans les années 60.
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L'entreprise, restée familiale et indépendante, a ensuite prospéré grâce à un brevet
exclusif mondial sur un système de distribution à coupe automatique. Le groupe, devenu
numéro 2 du marché de l'hygiène professionnelle en France et en Italie , compte 650
salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros en 2020, en hausse de
30 % en France, et 10 % en Italie (18 millions d'euros).
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Paredes (produits d'hygiène) choie ses
salariés après une année exceptionnelle
Fortuneo et ses partenaires utilisent des cookies et technologies similaires pour assurer
le bon fonctionnement du site, détecter et corriger des bugs, personnaliser votre
expérience de navigation sur le site, réaliser des statistiques et des études d'audience
ou d'usage, ainsi que pour vous présenter des publicités personnalisées. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur notre politique de gestion de cookies. Vous pourrez modifier
ultérieurement vos préférences depuis le lien « Paramétrer les Cookies » situé en bas
des pages de notre site internet. Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la
distribution de produits d'hygiène, va verser en juillet une prime de 3.300 euros à chacun
de ses 650 salariés, après une année "exceptionnelle", conséquence de la crise
sanitaire.
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Paredes (produits d'hygiène) choie ses
salariés après une année exceptionnelle
AFP•30/04/2021 à 17:30

Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène,
va verser en juillet une prime de 3.300 euros à chacun de ses 650 salariés, après une
année "exceptionnelle", conséquence de la crise sanitaire.
Copyright © 2021 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont
protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent,
aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée,
traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit
sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des
délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions
ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
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Produits d'hygiène: 4500 euros de
primes pour les salariés de Paredes
après une année "exceptionnelle"

L'hygiène des mains est plus que recommandée pour éviter la transmission de la
bactérie. - -

Les 650 salariés de cette entreprises recevront 3300 euros chacun en plus des 1200
euros de la prime Macron.

Une récompense à la hauteur des efforts et des résultats. Le groupe Paredes, spécialisé
dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène, va verser en juillet une prime
de 3.300 euros à chacun de ses 650 salariés, après une année "exceptionnelle",
conséquence de la crise sanitaire.

Cette somme, identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur
fonction, sera versée en juillet. Elle s'ajoute à une "prime Macron" de 1.200 euros, a
indiqué vendredi à l'AFP son PDG François Thuilleur.

Ce versement, d'un montant global de 2 millions d'euros, est la conséquence d'une règle
mise en place l'année précédente, réservant aux salariés le tiers des bénéfices.
Ventes en hausse de 27%

Or Paredes, qui distribue produits d'essuyage (essuie-mains, chiffons à usage unique...),
désinfectants et équipements de protection individuelle (masques, charlottes, blouses...)
a vu son activité s'envoler en 2020 du fait de l'épidémie de Covid-19.

Le groupe basé à Genas, près de Lyon, a accru ses ventes de 27% pour les porter à
221 millions d'euros. Et son excédent brut d'exploitation a quadruplé d'une année sur
l'autre à 20 millions.

"Tout le monde a été sur le pont" pendant la crise, a relevé François Thuilleur, en
saluant "la mobilisation exceptionnelle des collaborateurs" de l'entreprise ayant permis
ces résultats.

Au premier trimestre, les ventes sont encore en progression de plus de 10% mais
François Thuilleur juge qu'une stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une
belle performance.
Premier fournisseur des hôpitaux
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Le groupe, qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux français, table
sur une croissance organique de 4 à 5% l'an à partir de 2022 jusqu'à la fin de la
décennie. Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois supérieure à celle du
marché.

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de
100 à 200 millions d'activité additionnelle. Avec pour ambition de porter le chiffre
d'affaires total entre 400 et 500 millions à la fin de la décennie.

Paredes recherche ainsi "très sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de
la France, en particulier en Suisse, mais aussi en Allemagne et en Belgique. Le groupe
se trouve aussi insuffisamment représenté en région parisienne et à Bordeaux.

Dans cette perspective, le groupe, entièrement détenu par la famille fondatrice et
François Thuilleur, "n'a pas d'opposition de principe à une ouverture de son capital à des
financiers en position minoritaire".

Alors que sa présence en e-commerce est pour l'heure marginale, Paredes va donner
un coup d'accélérateur massif dans ce domaine, ambitionnant d'y réaliser 25% de ses
ventes dès l'an prochain et 50% en 2023.
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Produits d'hygiène: 4500 euros de primes pour les

salariés de Paredes après une année "exceptionnelle"
Une récompense à la hauteur des efforts et des résultats. Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la

distribution de produits d'hygiène, va verser en juillet une prime de 3.300 euros à chacun de ses 650 salariés, après

une année "exceptionnelle", conséquence de la crise sanitaire.

Cette somme, identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur fonction, sera versée en juillet.

Elle s'ajoute à une "prime Macron" de 1.200 euros, a indiqué vendredi à l'AFP son PDG François Thuilleur.

Ce versement, d'un montant global de 2 millions d'euros, est la conséquence d'une règle mise en place l'année

précédente, réservant aux salariés le tiers des bénéfices.

Ventes en hausse de 27%

Or Paredes, qui distribue produits d'essuyage (essuie-mains, chiffons à usage unique...), désinfectants et

équipements de protection individuelle (masques, charlottes, blouses...) a vu son activité s'envoler en 2020 du fait

de l'épidémie de Covid-19.

Le groupe basé à Genas, près de Lyon, a accru ses ventes de 27% pour les porter à 221 millions d'euros. Et son

excédent brut d'exploitation a quadruplé d'une année sur l'autre à 20 millions.

"Tout le monde a été sur le pont" pendant la crise, a relevé François Thuilleur, en saluant "la mobilisation

exceptionnelle des collaborateurs" de l'entreprise ayant permis ces résultats.

Au premier trimestre, les ventes sont encore en progression de plus de 10% mais François Thuilleur juge qu'une

stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une belle performance.

Premier fournisseur des hôpitaux

Le groupe, qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux français, table sur une croissance organique

de 4 à 5% l'an à partir de 2022 jusqu'à la fin de la décennie. Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois

supérieure à celle du marché.

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de 100 à 200 millions

d'activité additionnelle. Avec pour ambition de porter le chiffre d'affaires total entre 400 et 500 millions à la fin de

la décennie.

Paredes recherche ainsi "très sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de la France, en particulier en

Suisse, mais aussi en Allemagne et en Belgique. Le groupe se trouve aussi insuffisamment représenté en région

parisienne et à Bordeaux.

Dans cette perspective, le groupe, entièrement détenu par la famille fondatrice et François Thuilleur, "n'a pas

d'opposition de principe à une ouverture de son capital à des financiers en position minoritaire".

Alors que sa présence en e-commerce est pour l'heure marginale, Paredes va donner un coup d'accélérateur massif

dans ce domaine, ambitionnant d'y réaliser 25% de ses ventes dès l'an prochain et 50% en 2023.
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HYGIÈNE RESPONSABLE : VERS UN

PILOTAGE FLEXIBLE ET CLÉ EN MAIN

Zone éminemment
sensible des

environnements

de travail, brassant
continuellement

quantité
d’individus
attentifsaux

services et
équipements,
le bloc sanitaire
exige un entretien
visible, performant,

connectéen

permanence
aux besoinsdes

utilisateurs. Si

lesfabricants
et distributeurs
ont dû s’adapter
de façon inédite
en cestemps
bousculés,tant sur

la livraison que sur
l’ajustement des
consommables,
la crise sanitaire
aaussi rappelé
l’impérieuse
nécessitéd’innover
pour tendrevers

des stratégies
plus durables et
responsables.

A
la croisée deschemins,
lebloc sanitaireestpro-

bablement la « vitrine »

la plus révélatrice du

niveau d’hygiènedéployé

l’ensemble d’un établisse-

ment. Carrefourd’interactions
sociales,cinq minutes suffisent

pour enjuger la prestation, la

qualité desproduits utilisés, la

fréquenced’entretien etlesser-

vices dédiésauquotidien, gages

déterminantsdesatisfactionde

centaines de visiteurs, clients

etoccupants qui s’y croisent.
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santéet de la sécurité au tra-

vail, cen’estpasunhasardsi ce

pôle soumisàdes flux constants

dû refléter plus qu’un autrele

parti-pris des organisationsen

la matière, scrutées à la loupe

depuis les débuts de la crise

sanitaire. Enjoints à communi-

quer leur expertise, mais aussi

à s’adapter aux nouvelles exi-

gences de performance et au

bouleversementdes pratiques
desentreprisesdepropreté, les

dansfabricantsauront eu enamont

partenaire solide et réactif
un rôle clé àjouer, celui d’un

pour répondreà des attentes
et descontraintes inhérentesà

chaqueenvironnement.«Beau-

coup denosclientsnousont sol

licités pourêtre accompagnés

sur les protocoles d’hygiène,
le modeopératoiredu lavage

desmains, safréquence, etc.,

pour lesquelsnousavonsconçu

quisà déclinerdanslesespaces

unesignalétique et desprére

dédiés, témoigne François
Brochet,directeur commercial
Facility Managementet Indus-

trie auseindugroupePAREDES,

distributeur et fabricantde pro-

duits d’hygiène. Un an après,

l’objectif estde poursuivre ce

travail depréconisation pour
maintenir l’état de vigilance,

ancrerlesprotocoleset lesbonnes

pratiquesdans les habitudes,

resterconnectéau besoinpour

garantir à lafois la sécuritéde

nosclientsetcelle desutilisateurs

finaux. »

Coller à l’évolution desbesoins
Si cette injonction du « sans
contact », au senspropre,
auraeu le méritede confirmer

le bénéficeprotocolaire des

produits à usageuniquedont

Paredesa été l’initiateur il y a

70 ans, lepionnier desbobines

d’essuyageà basede ouate de

cellulosenese reposepaspour
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oupartielle, lafermeturedessites
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deprotocoles,dedistributeursde

gel hydroalcoolique,deproduits

dedésinfectionouencored’EPI. »

Mieux consommersans
concessionsur l’hygiène et
l’environnement
À demande de flexibilité, pos-

ture agile : à l’heure où le télé-

travail sesystématise,que l’anti-
cipation desusages,desflux de

circulation etdesniveauxdefré-

quentation deslocaux remeten

questiondescadencesde livrai-

son auparavantplus linéaires,la

souplessedans la livraison de

consommablesparticipeégale-

ment d’uneattented’ajustement
faceàdesrythmeset desbesoins

en quantité plus variables : un

levier pourmieux consommer,

plus raisonnablement, sans

concession sur l’hygiène et la

protectionenvironnementale.

« Dans cette logique, l’essuie-
main papier à découpeautoma-

tique représente l’une des pra-

tiques les mieux indiquées,par
ailleurs considérée par l’OMS
commela plus hygiénique (plus
faible risque decontaminations

croisées).Desurcroît, l’utilisation
de ouate recyclée,qui concerne

égalementle papier toilette, tra-

duit concrètement notre choix

stratégique deconcilier optimi-

sation économiqueet respectde

l’environnement,relate François
Brochet.Mais l’accompagnement
consisteaussià inciter aux meil-

leurs choix de produits, notam-

ment ceuxquidemandentlemoins

demanutentionsurdespointsde

désinfectionrégulière,ou encore

àfaire écolabelliser/écocertifier

la plupartde notre production,

afin qu’ellesoitsystématiquement

proposéeànosclients. Denotre

démarcheRSEàsonapplication

surle terrain, c’esttoutelachaîne

devaleurqui estembarquéedans

cetenjeu. »

L’e-hygièneentreenscène

Être au diapasondesbesoinset
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pour le fabricant lyonnais, la
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valeur qui fut de tout temps son
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étendus,elle nécessitetoutefois

pasmaldecertitudessur les don-

nées d’entrée,telsqueles effectifs

présentssursite, par exemple,et

leur variation encours d’année,
poursuit le responsable. Notre

réactivitéetcelledesentreprisesde

propretépourraêtreencoreamé-

liorée paruneplusgrandetraçabi-

lité dela data àla sourcegrâceau
digital, un levierd’innovationpar-

ticulièrement attendupoursuivre

auplusprèsla consommationde

papier,leniveaud’hygièneet l’ex-

périence de l’ensemble desclients

utilisateurs.» Cabinede toilette

équipéede capteurs RFID, dis-

tributeurs connectés,désormais,

la cabine sanitaire 2.0 nourrit
les défis et accélère lesprojets

dela R&D, ouvrant lavoie àune

nouvelle génération d’équipe-
ments au plus grand potentiel

deperformance,d’interactionet

deprotection. « En réponseaux

entreprisesexigeantplusdetrans-

parence sur lesprestations réali-

sées, la technologiepeutégalement

représenterunealliéedanslajus-

tification dumodusoperandi,et la

démonstrationde lavaleurduser-

vice quenousapportons»,conclut

François Brochet.•
STÉPHANIESANTERRE

FRANÇOIS BROCHET

DIRECTEUR COMMERCIAL

FACILITY MANAGEMENT

ET INDUSTRIE AU SEIN

DU GROUPE PAREDES,

DISTRIBUTEUR ET

FABRICANT DE PRODUITS

D’HYGIÈNE.

QUI SOMMES NOUS ?

Chez PAREDES ENTREPRISES

DE PROPRETE,nous

maîtrisons lesenjeux

propres à votre activité :

satisfaction du client final,

réactivité opérationnelle,

optimisation descoûtset
conquêtecommerciale.

Nous avonsainsi conçu

une approcheglobale pour

vous accompagner dans
l’atteinte de cesobjectifs,

à traversuneoffre de
services et une sélection

produits sur-mesure.

Partenairede la FEP, PAREDES

ENTREPRISESDE PROPRETÉ a

la particularité d’être à la

fois distributeur, fabricant

et prestatairede services.

Notre équipe dédiée

vous offre une expertise

hygiène au quotidien et un

accompagnementterrain
pardesspécialistes.

Découvrez le

nouveau sitee-commerce

www.paredes.fr

paReDes
Solutionsd'hygièneet deprotectionprofessionnelles
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LOCAUX TERTIAIRES

QUELLES SOLUTIONS

POUR AMÉLIORER
L’HYGIÈNE
DANS LES BUREAUX

DE DEMAIN?

Depuis le début de la pandémie,les entreprises
doivent à la fois rassurerleurscollaborateurs et
les sensibiliser davantageà l’hygiène des mains
et à la désinfection des points de contactet du

mobilier. Quellessolutions permettrontdemain

de pérenniserces usagesdans les locaux

tertiaires?Quel est le rôle desentreprises
de propreté entermesd’accompagnement?
Il s’agit pour ellesd’une opportunité pour

proposer dessolutions adaptéestant
au plan du managementde la propreté
que du matériel. C’est sur ce sujet qu’ont
échangéprofessionnels du secteur,clients

et fournisseurs lors de la web conférence
organisée le 20 avril par le magazineServices.

O
Thierry Cadiot (Arseg)

et François Brochet

(Paredes).

O
Anne Le Gallet (Action Pin)

et Philippe Santos (Elior

Services).

comment intégrer dura-

blement l’hygiène dans
les environnementsde

travail? » C’est le thème

d’unematinée dedeuxweb confé-

rences organiséepar le magazine

Services. L’occasion pour les inter-

venants desedemandersi la crise

sanitairea changéladonne dans

les bureaux avecune notion d’hy-
giène pluspoussée.Les clientsont
desexigencesplusfortespour assu-

rer la sécuritédeleurssalariés.Les

entreprisesdepropretéontdoncun

rôleprédominantàjouer.Force de

proposition, ellesont lapossibilité
depréconiserdifférentessolutions
techniqueset organisationnelles.

« Le niveau d’exigence a augmenté

car les clientsont besoin d’être ras-

surés, affirme BenjaminLe Thiez,

directeur Innovation et perfor-

mance du groupe Essi Propreté.

Nous avons notamment mis en
place une nouvelle démarche de

régiepour la désinfection. » Pour

l’entreprise, cettecrise a accéléré

la transition digitale et demandé
la mobilisationdeséquipesopéra-

tionnelles et desencadrants.Elle

a aussi mis en exergue le besoin

de proximité avec le client. « Il

faut faire plusattentionà lagestion

ducontrat, poursuit-il. Notre taux
d’encadrementdoitresterélevé. »

Accompagnementdesclients
« Il afallu rassurernosclientscar
l’hygiène est revenueau centredes
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préoccupations,témoignePhilippe

Santos,directeur grandscomptes
Propreté& FM chez Elior Services.
Dansle tertiaire,c’estplus compliqué

en raisond’uneoccupationvariable

deslocaux. »

Les entreprises de propreté
ont accompagnéleurs clients de

diversesmanières: fourniture de
kits pour les collaborateurs,installa-

tion dedistributeursdegel hydroal-

cooliques auxbonsendroitset affi-

chages muraux. Elles ont aidé les

directions de l’environnement de
travail àmettre enplaceun disposi-

tif deretour auprésentiel.Poursen-

sibiliser et rassurerles usagers,Essi

Propretéaffiche uncertificat désin-

fection logoté avecles protocoles

d’hygiène, le certificat dupharma-

cien et unpost-it (heurede ladésin-

fection). L’entrepriseaaussimis en

placela traçabilitédesprestationset

un relevéd’activitépropreté.« La

valeurajoutéedesservicesprendtout

o
Joël Larousse (SNCF) et
Véronique Van Steene

(Monde de la Propreté).

O
Emmanuel Planet

(Candor) et Benjamin Le

Thiez (Essi Propreté).

«Avec pourenjeude
rassurerles clientset
leurssalariés,ceniveau

d’exigencesen matière
d’hygiènepourrait
perdurer.»

sonsens,insisteBenjaminLe Thiez.

Nous avonsmis enplace desbaro-

mètres cibléspour les clients avec

un indicateur du niveau d’hygiène
ressenti.Il faut prendreencompte

concrètementlebien-êtredesusagers
et leurrendrelaparole. »

« Onaobservéun renforcementdela
relationclients qui ontpris letemps

denousparler. Notre rôle estd’être
force depropositionpour apporter

despointsd’amélioration autourd’un
partenariatconstructif », estime
Philippe Santos.Desplansd’occu-
pation des locaux ont étéréalisés

pour adapterla prestation.Avec les

demandesdedésinfection supplé-

mentaires, Elior Servicesadéplacé
les horairesen journée et augmen-

ter lescadences.« Il aétécompliqué

défaireentrercesprestationssupplé-

mentaires danslebudget, signalePhi-

lippe Santos.Beaucoupdeclients ont
demandéàsuspendrecertainespres-

tations et ontréorientélebudgetvers

la désinfection.Pour l’instant, l’hy-
giène estmaintenueà un niveau ren-

forcé mais il estdifficile desavoir si

celaseraancrédansle temps. Adap-

tabilité, fiabilité et dimensionparte-

nariale sontdesnotions de plus en

plus importantes. »

Plusde coopération

Essi Propretéconsidère que ce

niveau d’exigencespourrait per-

durer. « Noussommes mieux écou-

tés. Lesclients sontdansune véritable

démarched’amélioration del’hygiène

et demandentquecelasoit intégré

danslecontrat,complèteBenjamin

LeThiez.Avecbeaucoupdepédago-

gie, il faut construireavec le client
etdécortiquerin situ son besoin du

client: c’est l’hygiène ciblée. »

« Chezcertainsclients, les presta-

tions sontpasséesàunefréquence
quotidienne, pour ladésinfection des

points decontact, affirme Emma-

nuelle Planet, directrice déléguée

en charge desopérations & RSE

chezCandor. Et nousavonseu de

nombreusesdemandesd’adaptation
avecle télétravail,ce qui nécessite

plus decoopérationaveclesclients. »

Candorasignédesavenantstempo-

raires au casparcas, parfoispour
revoir àla haussele budgetglobal.

Pour rassurerleurssalariés,ils ont

augmentéde20 à 25 % les dépenses

en matière d’hygiènedes locaux.

D’autres ont néanmoins revu à

la baisseles prestations (parfois

jusqu’à 20 %), notamment en rai-

son d’un taux d’occupation des

locauxbeaucoupplusbas. « Nous

nousdevonsdecontinuerales accom-

pagner, c’est importanten termesde

fidélisation, poursuit-elle. Parfois,
nous avonsproposéd’intégrerdans

les contratsdesprestationscomplé-

mentaires pour équilibrer. »

Adaptations matérielles

Au-delà de l’aspect relationnel et

organisationnel, il a fallu aussi

trouver desréponsesmatérielles.

ChezElior Services,la gamme
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THIERRY ROULEAU

OXY’PHARM

«Les demandes
émanantdu secteur

tertiaire sonten
forte haussepour la

DSVA et la vapeur.»

-> hygièneaété adaptéeavecl’ar-
rêt desessuie-mainsen tissupour
lesessuie-mainsenpapier, les pro-

duits ontétéchangés,ainsique de

nouveauxdispositifsde renouvelle-

ment d’air. « Dansdesespacesdeflex

office, nousavonsmis enplacedeskits

dedésinfection (lingettesetgel hydro-

alcoolique) », indique PhilippeSan-

tos. L’entrepriseasuivi ladémarche

decertificationCovid Afnorqui per-

met au client final de s’assurerque

toutes les actions et mesuresont
bienétémisesen place.Elle adonc

proposéàtous sesclientsde faire

certifier leur site grâce à un pac-

kage complet.

Dans cettepériode,lesentreprises
depropreté onteuplusquejamais

besoinde leurspartenairesfournis-

seurs. « Noussommesparvenusà

garantiranosclients unecontinuité

de servicesansfaille », explique
François Brochet, directeur com-

mercial Propreté & industrie chez

Paredes.Le distributeuret fabricant

français de ouate a augmenté sa

capacité de production pour sécu-

riser les stocks.Il disposed’unepla-

teforme logistique,un stock central

de 20000m2. Sonsiteétantinstallé

en France,il peutainsi garantirdes

GHGH3

20 À 25 %

C'estla haussedu
budget hygiène de
certains clients.

circuitsd’approvisionnementstrès

courts. « Notre stratégieviseàdéli-

vrer le meilleur niveau deserviceà

nosclientsavec la garantie « 0 rup-

ture », ajouteFrançois Brochet.Le

groupe avait choisi, en amont de

la crise, cette politique de stocks

importants, avecnotamment des

quantitésimportantesd’EPI.

Rôle desfournisseurs
Paredesa fait ensorte de couvrir

l’ensembledesbesoinsd’unsiteter-

tiaire. L’entreprisefournit despro-

duits de nettoyageet de désinfec-

tion et desdispositifsà usageunique,

ainsi queles différentesméthodes

demise en œuvre (imprégnation,

spraydirigé etdésinfectionparvoie

aérienne).Pour la sécuritédescol-
laborateurs et l’hygiènedesmains,
le groupepropose une offre de

servicesencabinessanitairespar
laquelle elle prendencharge les

besoinsdesentreprisesdepropreté

(gestion descommandes, livrai-

son et réapprovisionnement des

consommables)et qui intègre l’es-
suie-mains papier avecle système

autocut.Il metà dispositiondesgels

hydroalcooliquesauxendroitsstra-

tégiques (accueil,coin café,distri-

buteurs deboissons...)et desaffi-

chages pour sensibiliser sur les

mesurespréventives.

ANNE LE GALLET

ACTION PIN

«Unehygiène raisonnéen’est
pasantinomique avecun budget

raisonnable.»

Pour l’entreprise de propreté, le

distributeur a mis un point d’hon-
neur àgarantir les stocks en pro-

duits indispensablesenpériode de

pandémieet à établirdesprotocoles

adaptésàchaquesituation, tout en

fournissantles équipementsde pro-

tection individuels pour les agents.

« Pendantla crisesanitaire,tout le

mondes’estrendu compteque l’hy-
giène étaitdevenueun enjeu majeur,
observeFrançoisBrochet.Et nous

avonsacquislacertitudequ’il le res-

tera demainetmêmedurablement.»
Pour lui, les mesurespour limiter

lescontaminationsdansles locaux

de travail seront conservées.Les

protocolessanitairesrenforcés
serontmaintenustant pour lescol-

laborateurs auxquelsil faudraconti-

nuer de rappelerlanécessitédese

laver lesmainsdèsl’arrivéeau tra-

vail, que pour les visiteurs.

Traçabilité desprestations
Pour l’amélioration de l’hygiène
globale, Paredespropose une

vision en tempsréel des presta-

tions réalisées : une solution de

suivi qualité à partageravec le

client final. Muni d’un smartphone
permettantde taguer des puces

RFID, il est possible pour la per-

sonne intervenantdanslebloc sani-

taire de remonter en temps réel :

la traçabilité desprestations jour-

nalières, le contrôle deshoraires
depassages,le suivides tournées
surplans.«Quanduncollaborateur

Paredespassesur site unefois par
mois, il pourra proposer un audit
d’hygiène dessanitaires: le baro-

mètre hygiène,explique François
Brochet.Sur labasedecritèresdéfi-

nis avec l’entreprise depropreté,l’ou-

til digital de contrôle peut remon-

ter lesstatistiquesrécoltées, afin de

mettreenplaced’éventuellesactions
correctives. » L’entreprise de pro-

preté gagnedu temps decontrôle

pour les équipes tout en contri-

buant à l’amélioration continuedes

prestations.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 36-41

SURFACE : 505 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 2992

1 mai 2021 - N°275

P.71



Désinfection raisonnée
« Nos équipespolyvalentes ont
étéformées et ont eu à réaliser

jusqu’à quinze désinfectionspar
jour, indique EmmanuellePlanet.
Pourlimiter l’impact environnemen-

tal, nousavonsdescentralesdedilu-

tion pour remplir lespulvérisateurs
(eauozonéesipossible)et réutilisons

descontenantspourmoinsdedéchets

plastiques.»
Au début, Elior Servicesutilisait,

commebon nombred’entreprises
de propreté,des désinfectants
virucides disposantde la norme

EN14476. « Puison s’est intéressé

auxsolutionsà based’eauozonéequi

ont étévalidéespour leursproprié-

tés virucides, signalePhilippe San-

tos. Il estnécessairede rassurerles

clients surlessolutionsalternatives.»

« Auparavant,dansletertiaire,on ne

désinfectaitque les sanitaireset les

WWW

Replay disponibles
sur la chaîne Youtube
de Services Magazine
www.youtube.com/

channel/UCv3Cuq56muio-

IPOIPYfzHqO

cuisines. Depuis le débutde la crise,

les protocolesontdû êtreadaptés»,

indique AnneLeGallet,directrice
marketingd’Action Pin.En tantque

fournisseurde produitsde désinfec-

tion, le rôle d’Action Pin est d’ac-
compagner les distributeurs, les

entreprisesdepropretéet lesclients

finaux pour une approche raison-

née de ladésinfection. « Le choix

doit êtrejusteparrapportauxbesoins

et l’ensembledu processdoit êtrerai-

sonné : le choix desproduitsparrap-

port auxenjeuxenvironnementaux

et sanitaires,le matérielde dosage,

le matérield’applicationet les pra-

tiques. » Lessystèmesdedosage,les

centralesdedilution permettentle

géreraumieux les consommations

et lesformules concentréespour

reconditionnement en pulvérisa-

teurs sontaussiintéressantestant

d’un point de vue économique ->

FRANÇOIS BROCHET

PAREDES

« Tout le monde
s’est renducompte

quel’hygiène
étaitdevenue

unenjeu majeur.»
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BENJAMIN LE THIEZ

ESSI PROPRETÉ

«La crise sanitaire a permisde
recréerdu lien avec nosclients.»

-> qu’environnemental.
Dans le tertiaire, le nettoyagesuf-

fit, la désinfection n’est pasjusti-

fiée. Par contre,pour lespointsde
contact, la désinfection est indis-

pensable car ce sont les zonesles

plus àrisques qui nécessitentune
éliminationà99,999 % detous les

germes.Un simplenettoyage,par

l’action mécanique,n’éliminerait
que 80 % de cesmêmesgermes.
« Il estpossibledechoisirdesdésin-

fectants plus respectueuxet moins

dangereux,commelagamme que
nousproposonset qui combinepin,

enzymeet acide lactique,souligne

Anne Le Gallet. Cette substance
activebiosourcéeneprésenteaucune

classificationenvironnementale,la

gamme estcertifiée par Ecocertet
elle estvirucide avec uneefficacité

sur tousles virusenveloppés dont le

coronarivus.»

Solutionsplus techniques
« Nous avonseu uneimportante
phasededemandesdeDSVA qui a

nécessitéde former nosagents »,

note PhilippeSantos.
« Avec la crisesanitaire,onassiste

à un changementd’approcheenpas-

sant d’une démarchecurativeàune

démarchesystématiquede préven-

tion, affirmeThierry Rouleau,pré-

sident d’Oxy’Pharm.Lesdemandes

émanantdusecteurtertiairesonten

À RETENIR

Unsimple nettoyage
mécaniquen’élimine que
80 % desgermes.

ÉTUDES
LA PROPRETÉ, UNE PRESTATION STRATÉGIQUE
Le Monde de la Propretéa menéun travail de recensementdes

études scientifiquespubliées qui établissent un lien entre la

propreté et la qualité de vie au travail.VéroniqueVansteene,chef
de projet RSEau Fare Propretéprécise : « On trouve plusieurs types
d'arguments.Des études menéesauxÉtats-Unisouen Autriche

notamment établissent l’existence d’un lien entre la prestation

depropreté etunebonne hygiène dans le tertiaire. » Différents
I facteursinterviennent alors : lechoix des produits pour le lavage

| desmains, la sensibilisationà l’hygiènedes mains,lenettoyage ou

I la désinfection despoints de contact. « Dans l’une des études,on

établit que lesprotocoles qui encourageaient unebonne hygiène

permettaient de réduire l’absentéismede 10 à 15 %», ajoute

VéroniqueVansteene.
On trouve aussi denombreusesréférencessur le rôle de la qua-

lité de l’air intérieur dans le bien-être au travail (baissedes concen-

trations depolluantsde l’air intérieur) et l’importance de l’aération
naturelle pourcompléter dessystèmesdeventilation qui ne sont
passuffisants pour renouvelerl’air intérieur demanièreoptimale.

« Dix ansen arrière,l'aération faisait partie du cahier descharges
J mais ce n’estplus le cas», poursuit-elle.De plus, lesétudes

expliquent que « l’effet de fraicheur », c’està dire la sensationd’air
frais sur la peau,apportépar l’aérationnaturelle suit le mêmeche-

min sensorielqu’unebonneodeur.« Ceteffet de fraicheurpourrait
ainsiêtre un marqueurde la prestation », noteVéroniqueVansteene

Enfin, un lien entre le désordre et certainseffets négatifssur
la performanceau travail est mis enévidencedans plusieurs
publications.D’autres établissentune corrélation,basée non

passur des enquêtesdesatisfaction,maissur des modèles

mathématiques,entre la propreté et lasatisfaction dansles
bâtiments tertiaires. Touscesélémentsconfortent laprise de

j conscienceque la propretéestune prestationstratégiquepour
lesclients », conclut VéroniqueVansteene.

EMMANUELLE PLANET

CANDOR

« Nous avonseudenombreuses
demandesd’adaptation avecle télétravail,
cequi nécessiteplusdecoopération avec

lesclients.»
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économique. Il s’agit de fixer lesconditions de la coopération
avec un objectif commun et de faire évoluerles usages.»

Thierry Cadiot,directeur del’environnement
de travail d’ungroupe bancaireet directeur
de la commission études de l’Arseg:
« En quinzejours, nous avonsmis en place
une messagerieinterne à l’Arseg (Association

des directeurs de l’environnementde

travail) dédiéeau Covid, ce qui nous a

permis d’échangerlesbonnes et mauvaisesidées, les retours

d’expérienceet dedemander desconseils.Les donneurs
d’ordresont dû piloter les prestations depropretéà distanceet

prévoir masques,gels,balisageet marquageau sol dessites.
Aprèsune période deconfinement, nousavonsdûgérer leretour

au bureau pour raisonneret rassurer.J’ai freiné pour éviter le

recours à unedésinfection à tout-va et nous avonsprivilégié

la fermeture dessites.Restaurantsd’entreprise etsallesde
réunion ontété réorganiséset lesprotocoles de nettoyage

ont été modifiés.Une régie en journée a étémise en place

pour la désinfection despoints decontact, les sanitaireset les
postes de travail dans les espacespartagéset de flex office.

La communication a étérenforcée. Il estpossibleque cette

organisation s’installedans la durée si l’on tend vers la propreté
à l’usage.L’entreprisedepropreté doit être force deproposition
pour co-construire avec le client et passerd’uneobligation

de moyensàune obligationde résultat. Le dialoguedoit être
ouvert. »

QU’EN DISENT LES

CLIENTS?

Joël Larousse,directeur du développement
et des opérations Environnementde travail

de la SNCF:

« La crise sanitairea entraîné une

dynamiquepositive carelle a engendré plus
deconsidération de la valeur.La notion de

partenariat a étémise enexergue.Il faut
réintroduire l’hygiène dans leprojet de l’entreprise,du site,

du vivre ensemble.Les entreprises depropreté ont joué leur

rôle danscettepériode. A présent, il faut remettre l’occupant
dansson rôle: maintenir propre l’espacede travail,signaler les
problèmes,échangeravec l’entreprisedepropreté. Pour faciliter
l’échange,nous auronsdonc besoindu travail de jour.

La propreté fait partie desconditionsdesécurité et de
productivité: le proprerend capable de travailler.Dansce

contexte, nouspourrons alors mettreenplace un véritable

schémade serviceavecun plande progrès.La crise du Covid

a rappelé que lasécurité relève ducollectif. En se protégeant
lesuns lesautres,on peuttendre versune continuité sociale et

COOPÉRATION

La nécessaire adaptation
desprestationsà

l’occupation des locaux
implique une plus forte
coopération entre
entreprisesde propreté
et clients.

-> forte haussepour la DSVA et la

vapeur. » Lapremièretechnologie

permetdedésinfecter,sansaucun
ammoniumquaternaireouproduits
à résiduscréantdesrésistancesde

germes, et la secondede nettoyer
et de réaliseruneprédésinfection

sansaucunrésidu.
« Nousdevonsfaire preuvedebeau-

coup de pédagogieet apporter des

connaissances,car nos interlocu-

teurs ne comprennentpas comment

celafonctionne, poursuit Thierry
Rouleau.Aucunproduit chimique

àrésidu n’est utilisé.Leperoxyded’hy-
drogène estbiodégradable(l’eau oxy-

génée, enpassantsousformegazeuse

perdsespropriétésdecorrosion, mais

conserve celles dedésinfection). » Le

systèmedeDSVA d’Oxy’Pharmper-

met de traiter 100 % dessurfaces

exposées,y compris les faux pla-

fonds, les climatiseurset les gaines

deventilation.
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Produitset équipementsd'hygiene

En 2020, le groupe lyonnais a réalisé un chiffre d'affaires de 221 M€, en haussede 30%
par rapport à 2019.Au-delà descirconstancesexceptionnelles qui expliquent cette croissance,
Paredesprévoit de consolider ce chiffre, et de l'assortir d'unecroissanceannuelle de 4 % à 5 %.

Paredesveutconforterses
30 % decroissancede2020

^-f année 2020 a été bonne, très bonne même

L
¦Tÿ pour Paredesqui a pu valider les fondamen-

* taux de son plan stratégique «Défi 2022»

lancé en janvier 2019 : sécurisationdesstocks

(55M€ en avril 2021), recentragesurles mar-

chés à fort potentiel (santé,industrie pharmaceutique,

mentaire, etc.) et sortie du marché Horeca (hôtels, restaurants,

cafés),développementde l'outil logistique, montée en puissance

du«madeinFrance», etc. Le groupelyonnais,qui a enregistréune

haussede 30 % de son chiffred'affaires (221 M€, dont 18 M€ en

Italie), a pour objectif de pérennisercette croissanceen 2021 et

même d'installer une progressionrégulière de 4 % à 5 %. «Nous

souhaitions porter le CA du groupe entre 400 M€ et 500 M€
avant2030, ce qui devrait nous placerà la première placesur le

marchéfrançaisde l'hygiène. A cettecroissanceorganique,vien-

dront s'ajouterentre 100 M€ et 200 M€ d'acquisitions en France
et dans les payslimitrophes», projette FrançoisThuilleur, le PDG

deParedesquiesttrain d'étudier le rachatd'un distributeur suisse.

Le développement de l'ETÏ lyonnaise passeradans les mois qui
viennent par de nouveauxinvestissements(3 M€ ) dans l'outil de

production, et notamment dans la mise enplace d'une nouvelle

ligne deproduction de ouate(2,6M€ ) qui permettraà l'entreprise

20 000agroalitonnes,avecdesproduits 100 % Ecolabel.Le groupea éga

de doubler ses capacités industrielles passant de 10000 à

lement investi 1 M€ dansun tout nouveau site d'e-commerce

(http://www.paredes.fr)qui lui permettra de capter25 % de l'en-

semble descommandesdès2022,et 50 % un an plus tard. «Nous

réaliseronsplus de 100 M€ de chiffre d'affairesau niveau de ce

canal, cequi fera de nous le n° 1 de l'e-commerce B to B de pro-

duits d'hygiène.Cetenjeu de digitalisation esttrès important dans

notre secteurd'activité, c'est pour cette raisonque nous aurons

recruté aumoins 20 nouveauxcollaborateursd'ici fin 2021, dont

numériques», conclutFrançoisThuilleur qui sefélicite également

une grande partie d'entre eux accompagneront ces évolutions

de la mise en place du plan d'intéressement descollaborateurs
négociédans le cadredu plan «Défi 2022». I
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Laurence
Barrière,
51 ans, vient
d'être nommée
directrice
marketinget
achatsdu groupe

Paredes.
En charge

despôles marketing produits, marketing
opérationnel, communicationet achats
deParedes,elle reportera directement
àFrançois Thuilleur, PDGdu groupe,
et intégrera égalementle comité exécutif.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 5 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (7000)

1 mai 2021 - N°334

P.76



LAURENCE BARRIÈRE

| Paredes
I a nommé| Laurence

Barrière

au poste
dedirectrice
marketing

et achats.
En charge

des pôles marketing produits, marketing

opérationnel, communication et achats
deParedes,elle reporteradirectement
à FrançoisThuilleur, PDG. Elle intègre

égalementle comité exécutif du groupe.
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Genas (Rhône) : une prime exceptionnelle pour les

salariés du groupe de produits d
'

hygiène Paredes

3

Le groupe Paredes , spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d
'

hygiène

va verser en juillet une prime de 3.300 euros à chacun de ses 600 salariés français ,

après une année "

exceptionnelle
"

, conséquence de la crise sanitaire.

Cette somme , identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur

fonction , sera versée en juillet . Elle s' ajoute , pour les salariés travaillant à la production

ou à la logistique , à une
"

prime Macron" de 1.200 euros , a indiqué son PDG François

Thuilleur . Ce versement , d
'

un montant global de 2 millions d
'

euros , est la conséquence

d
'

une règle mise en place l
'

année précédente , réservant aux salariés le tiers des

bénéfices.

Le siège social du groupe est à Genas , près de Lyon , et son centre logistique principal

est implanté depuis 2019 à Saint-Quentin-Fallavier (Isère) . Paredes , qui distribue produits

d
'

essuyage (essuie-mains , chiffons à usage unique ...), désinfectants et équipements de

protection individuelle (masques , charlottes , blouses ...) a vu son activité s' envoler en

2020 du fait de l
'

épidémie de Covid-19 . Il a accru ses ventes de 27%% pour les porter à

221 millions d
'

euros . Et son excédent brut d
'

exploitation a quadruplé d
'

une année sur

l
'

autre à 20 millions.

Tout le monde a été sur le pont pendant la crise , et je salue la mobilisation

exceptionnelle des collaborateurs qui ont permis de parvenir à ce résultat.

François Thuilleur , PDG de l
'

entreprise Paredes

Au premier trimestre , les ventes sont encore en progression de plus de 10%% mais M.

Thuilleur juge qu'
une stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une belle

performance . Le groupe , qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux

français , table sur une croissance organique de 4 à 5%% l
'

an à partir de 2022
jusqu'

à la fin

de la décennie . Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois supérieure à celle du

marché.
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Objectif : doubler le chiffre d
'

affaires en 10 ans

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de

100 à 200 millions d
'

activité additionnelle avec pour ambition de porter le chiffre d
'

affaires

total entre 400 et 500 millions à la fin de la décennie . Paredes recherche ainsi
"

très

sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de la France , en particulier en

Suisse , mais aussi en Allemagne et en Belgique.

Le groupe se trouve aussi insuffisamment représenté en région parisienne et à Bordeaux.

Dans cette perspective , le groupe , entièrement détenu par la famille fondatrice et M.

Thuilleur ,
"

n' a pas d
'

opposition de principe à une ouverture de son capital à des financiers

en position minoritaire , précise ce dernier.

Alors que sa présence en e-commerce est pour l
'

heure marginale , Paredes va donner un

coup d
'

accélérateur massif dans ce domaine , ambitionnant d
'

y réaliser 25%% de ses

ventes dès l
'

an prochain et 50%% en 2023.

Fondé à Lyon en 1942 par un ouvrier espagnol venu en France pour boucher les

tranchées après la Première Guerre Mondiale , Paredes est notamment l
'

inventeur du

distributeur de papier à coupe automatique.
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Paredes (produits d'hygiène) choie ses salariés après

une année exceptionnelle
Lyon, 3 mai 2021 (AFP) -

Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène, va verser en juillet une

prime de 3.300 euros à chacun de ses 600 salariés français, après une année "exceptionnelle", conséquence de la

crise sanitaire.

Cette somme, identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur fonction, sera versée en juillet.

Elle s'ajoute, pour les salariés travaillant à la production ou à la logistique, à une "prime Macron" de 1.200 euros,

a indiqué vendredi à l'AFP son PDG François Thuilleur.

Ce versement, d'un montant global de 2 millions d'euros, est la conséquence d'une règle mise en place l'année

précédente, réservant aux salariés le tiers des bénéfices.

Or Paredes, qui distribue produits d'essuyage (essuie-mains, chiffons à usage unique...), désinfectants et

équipements de protection individuelle (masques, charlottes, blouses...) a vu son activité s'envoler en 2020 du fait

de l'épidémie de Covid-19.

Le groupe basé à Genas, près de Lyon, a accru ses ventes de 27% pour les porter à 221 millions d'euros. Et son

excédent brut d'exploitation a quadruplé d'une année sur l'autre à 20 millions.

"Tout le monde a été sur le pont" pendant la crise, a relevé M. Thuilleur, en saluant "la mobilisation

exceptionnelle des collaborateurs" de l'entreprise ayant permis ces résultats.

Au premier trimestre, les ventes sont encore en progression de plus de 10% mais M. Thuilleur juge qu'une

stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une belle performance.

Le groupe, qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux français, table sur une croissance organique

de 4 à 5% l'an à partir de 2022 jusqu'à la fin de la décennie. Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois

supérieure à celle du marché.

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de 100 à 200 millions

d'activité additionnelle. Avec pour ambition de porter le chiffre d'affaires total entre 400 et 500 millions à la fin de

la décennie.

Paredes recherche ainsi "très sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de la France, en particulier en

Suisse, mais aussi en Allemagne et en Belgique. Le groupe se trouve aussi insuffisamment représenté en région

parisienne et à Bordeaux.

Dans cette perspective, le groupe, entièrement détenu par la famille fondatrice et M. Thuilleur, "n'a pas

d'opposition de principe à une ouverture de son capital à des financiers en position minoritaire".

Alors que sa présence en e-commerce est pour l'heure marginale, Paredes va donner un coup d'accélérateur massif

dans ce domaine, ambitionnant d'y réaliser 25% de ses ventes dès l'an prochain et 50% en 2023.

fga/ag/spi

Afp le 03 mai 21 à 10 32.
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Un nouveau plan de développement pour
Paredes
La société de Genas, qui distribue des produits d’hygiène et de protection
professionnelle, a connu une année 2020 florissante. Après avoir répondu à la demande
Covid et remporté de gros contrats, elle compte amplifier sa croissance en devenant
e-commerçant et en procédant à des acquisitions.

Après une baisse d’activité en 2019 due à un recentrage sectoriel (abandon du secteur
cafés-hôtels-restaurants), le grossiste en produits d’hygiène pour la santé,
l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les entreprises de propreté et les
collectivités, a rebondi de 30 % pour atteindre un chiffre d’affaires record de 221 millions
d’euros en 2020 pour un excédent brut d'exploitation de 20 millions.

Avec la demande liée à la crise sanitaire, les sites logistiques ont tourné à plein régime.
François Thuilleur, Pdg du groupe, se félicite d’avoir pu répondre à l’essentiel de la
demande grâce à la constitution antérieure d’un stock d’équipements de protection
individuelle pour 16 millions d’euros, rendue possible par la création en 2019 d’un hub
de 20.000 m² à Saint-Quentin-Fallavier. « Notre stock n’a eu de cesse de s’adapter. Il
est passé de 35 millions d'euros en mars à 45 millions en juillet. La mise en place de
mesures de sécurisation de produits phares nous a permis de vendre l’an dernier 55
millions de masques et 550 millions de gants », souligne le Pdg.

Devenir le numéro 1 du e-commerce de produits d’hygiène en BtoB

Au cours de l’année, Paredes a par ailleurs remporté d’importants marchés (UniHa,
Ramsay Santé, Total, Onet...) qui lui permettent d’envisager l’avenir sereinement. Et
François Thuilleur indique mettre en place de nouveaux relais de croissance, au premier
rang desquels un site internet marchand. « Nous avons investi 1 million d’euros pour
mettre en ligne un tout nouveau site web qui devrait nous permettre de devenir le
numéro 1 du e-commerce de produits d’hygiène pour les entreprises », indique le Pdg. «
Nous avons un catalogue en ligne de 7.000 produits, ouvert à tous. Les ventes
démarrent très fort et j’ambitionne de réaliser dès cette année un quart du chiffre
d’affaires, soit 50 millions d’euros, par ce canal ; et au moins 100 millions en 2022 ».
Ainsi, les clients traditionnels seront-ils aussi invités à commander via le site, même si
un contact humain restera toujours possible.

Doublement de la capacité de l'usine de Genas

Parallèlement à son activité de négoce, Paredes possède une usine qui fabrique de
produits à base de ouate, à Genas. Des records de production ont été atteints durant le
premier confinement avec près de 50 tonnes de ouate mise en œuvre par jour
(essuie-mains, papier hygiénique, etc.). Les machines, qui avaient déjà connu une mise
à jour, sont renforcées pour 400.000 euros mais surtout, une nouvelle ligne de
production est installée pour un montant de 2,6 millions d’euros. D’une capacité égale à
la somme des trois machines existantes, ce nouvel équipement permet de doubler la
capacité de production de Paredes (soit 20.000 tonnes).

D'ambitieuses croissances externes à venir

Au final, François Thuilleur espère conserver en 2021 l’activité connue en 2020, puis
progresser de 4 à 5 % par an pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2030. Mais, à ceci, s’ajoute une importante démarche de croissance externe. L’idée
serait d’acquérir des entreprises apportant entre 100 et 200 millions de chiffre d’affaires
pour porter la taille du groupe à 400 ou 500 millions et devenir ainsi le numéro 1 en
France.
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Dans le viseur, des petites entreprises et peut-être une grosse. En Allemagne, en
Belgique et pourquoi pas en France. « Je recherche des complémentarités
géographiques. Je cherche aussi des complémentarités produits » précise François
Thuilleur. « Nous avons la structure financière pour réaliser de telles opérations. Il
s’agira d’apporter de la valeur pour nous comme pour les entreprises rachetées. » La
première acquisition pourrait avoir lieu en 2023.
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Genas (Rhône) : une prime
exceptionnelle pour les salariés du
groupe de produits d'hygiène Paredes

L'entreprise Paredes, spécialisée dans les produits d'hygiène, va choyer ses salariés
après une année exceptionnelle. Elle versera à ses 600 employés une prime de 3300 €.
Les performances de l'année 2020, gonflées par la crise sanitaire, justifient ce montant.

Le groupe Paredes, basé à Genas (Rhône), a vu sa croissance s'accélérer pendant la
crise du Covid-19 • © Groupe Paredes

Le groupe Paredes, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène,
va verser en juillet une prime de 3.300 euros à chacun de ses 600 salariés français,
après une année "exceptionnelle", conséquence de la crise sanitaire.

Cette somme, identique pour tous les membres du personnel quelle que soit leur
fonction, sera versée en juillet. Elle s'ajoute, pour les salariés travaillant à la production
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ou à la logistique, à une "prime Macron" de 1.200 euros, a indiqué son PDG François
Thuilleur. Ce versement, d'un montant global de 2 millions d'euros, est la conséquence
d'une règle mise en place l'année précédente, réservant aux salariés le tiers des
bénéfices.

Le siège social du groupe est à Genas, près de Lyon, et son centre logistique principal
est implanté depuis 2019 à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Paredes, qui distribue
produits d'essuyage (essuie-mains, chiffons à usage unique...), désinfectants et
équipements de protection individuelle (masques, charlottes, blouses...) a vu son activité
s'envoler en 2020 du fait de l'épidémie de Covid-19. Il a accru ses ventes de 27% pour
les porter à 221 millions d'euros. Et son excédent brut d'exploitation a quadruplé d'une
année sur l'autre à 20 millions.

Tout le monde a été sur le pont pendant la crise, et je salue la mobilisation
exceptionnelle des collaborateurs qui ont permis de parvenir à ce résultat.

Au premier trimestre, les ventes sont encore en progression de plus de 10% mais M.
Thuilleur juge qu'une stabilisation des ventes au niveau de 2020 serait déjà une belle
performance. Le groupe, qui se présente comme le premier fournisseur des hôpitaux
français, table sur une croissance organique de 4 à 5% l'an à partir de 2022 jusqu'à la fin
de la décennie. Ce qui implique une hausse de ses ventes deux fois supérieure à celle
du marché.
Objectif : doubler le chiffre d'affaires en 10 ans

Paredes envisage parallèlement de procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de
100 à 200 millions d'activité additionnelle avec pour ambition de porter le chiffre
d'affaires total entre 400 et 500 millions à la fin de la décennie. Paredes recherche ainsi "
très sérieusement" des acquisitions dans des pays voisins de la France, en particulier en
Suisse, mais aussi en Allemagne et en Belgique.

Le groupe se trouve aussi insuffisamment représenté en région parisienne et à
Bordeaux. Dans cette perspective, le groupe, entièrement détenu par la famille
fondatrice et M. Thuilleur, "n'a pas d'opposition de principe à une ouverture de son
capital à des financiers en position minoritaire", précise ce dernier.

Alors que sa présence en e-commerce est pour l'heure marginale, Paredes va donner
un coup d'accélérateur massif dans ce domaine, ambitionnant d'y réaliser 25% de ses
ventes dès l'an prochain et 50% en 2023.

Fondé à Lyon en 1942 par un ouvrier espagnol venu en France pour boucher les
tranchées après la Première Guerre Mondiale, Paredes est notamment l'inventeur du
distributeur de papier à coupe automatique.

Didier Bouillot (avec AFP).
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Un nouveau plan de développement

pour Paredes

Alban Razia

La nouvelle machine, qui permettra de

doubler la capacité de production de

produits en ouate, entrera en service au

mois de juin. Son coût :2, 6 millions

d'euros.

La société de Genas, qui distribue

des produits d'hygiène et de

protection professionnelle, a connu

une année 2020 florissante. Après

avoir répondu à la demande Covid

et remporté de gros contrats, elle

compte amplifier sa croissance en

devenant e-commerçant et en

procédant à des acquisitions.

Après une baisse d'activité en 2019

due à un recentrage sectoriel

(abandon du secteur

cafés-hôtels-restaurants), le grossiste

en produits d'hygiène pour la santé,

l'agroalimentaire, l'industrie

pharmaceutique, les entreprises de

propreté et les collectivités, a

rebondi de 30 % pour atteindre un

chiffre d'affaires record de

221 millions d'euros en 2020

pour un excédent brut

d'exploitation de 20 millions. Avec

la demande liée à la crise sanitaire,

les sites logistiques ont tourné à

plein régime. François Thuilleur,

Pdg du groupe, se félicite d'avoir pu

répondre à l'essentiel de la demande

grâce à la constitution antérieure

d'un stock d'équipements de

protection individuelle pour

16 millions d'euros, rendue possible

par la création en 2019 d'un hub de

20. 000 m² à

Saint-Quentin-Fallavier. « Notre

stock n'a eu de cesse de s'adapter. Il

est passé de 35 millions d'euros en

mars à 45 millions en juillet. La

mise en place de mesures de

sécurisation de produits phares nous

a permis de vendre l'an dernier 55

millions de masques et 550

millions de gants », souligne le Pdg.

Devenir le numéro 1 du

e-commerce de produits

d'hygiène en BtoB

Au cours de l'année, Paredes a par

ailleurs remporté d'importants

marchés (UniHa, Ramsay Santé,

Total, Onet... ) qui lui permettent

d'envisager l'avenir sereinement. Et

François Thuilleur indique mettre en

place de nouveaux relais de

croissance, au premier rang desquels

un site internet marchand. « Nous

avons investi 1 million d'euros pour

mettre en ligne un tout nouveau site

web qui devrait nous permettre de

devenir le numéro 1 du e-commerce

de produits d'hygiène pour les

entreprises », indique le Pdg. « Nous

avons un catalogue en ligne de 7.

000 produits, ouvert à tous. Les

ventes démarrent très fort et

j'ambitionne de réaliser dès cette

année un quart du chiffre d'affaires,

soit 50 millions d'euros, par ce

canal ; et au moins 100 millions en

2022 ». Ainsi, les clients

traditionnels seront-ils aussi invités à

commander via le site, même si un

contact humain restera toujours

possible.

Doublement de la capacité de

l'usine de Genas

Parallèlement à son activité de

négoce, Paredes possède une usine

qui fabrique de produits à base de

ouate, à Genas. Des records de

production ont été atteints durant le

premier confinement avec près de

50 tonnes de ouate mise en œuvre

par jour (essuie-mains, papier

hygiénique, etc. ). Les machines, qui

avaient déjà connu une mise à jour,

sont renforcées pour 400. 000 euros

mais surtout, une nouvelle ligne de

production est installée pour un

montant de 2, 6 millions d'euros.

D'une capacité égale à la somme des

trois machines existantes, ce nouvel

équipement permet de doubler la

capacité de production de Paredes

(soit 20. 000 tonnes).

D'ambitieuses croissances

externes à venir

Au final, François Thuilleur espère

conserver en 2021 l'activité connue

en 2020, puis progresser de 4 à 5 %

par an pour atteindre 300 millions

d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

Mais, à ceci, s'ajoute une importante

démarche de croissance externe.

L'idée serait d'acquérir des

entreprises apportant entre 100 et

200 millions de chiffre d'affaires

pour porter la taille du groupe à 400

ou 500 millions et devenir ainsi le

numéro 1 en France. Dans le viseur,

des petites entreprises et peut-être

une grosse. En Allemagne, en

Belgique et pourquoi pas en France.

0AFu-jupSpLYy9UUNffUsQT78QvHUsc_HCD9wNMTbV7cRyTaznJhWIQppA3bIUALONTU4
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« Je recherche des complémentarités

géographiques. Je cherche aussi des

complémentarités produits » précise

François Thuilleur. « Nous avons la

structure financière pour réaliser de

telles opérations. Il s'agira

d'apporter de la valeur pour nous

comme pour les entreprises

rachetées. » La première acquisition

pourrait avoir lieu en 2023. ■
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François Thuilleur (Paredes) : Le groupe
Paredes va verser une prime de 3 300€ à
ses 600 salariés - 04/05

Ce mardi 4 mai, François Thuilleur, PDG de Paredes, est revenu sur la manière dont
son entreprise a profité de la crise et prévoit de distribuer un tiers de ses bénéfices à ses
employés, dans l'émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et
Christophe Jakubyszyn. Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au
vendredi sur BFM Business.
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François Thuilleur (PDG de Paredes):
3.300 euros de prime pour chacun des
600 salariés: "c'est de l'argent que l'on a
gagné grâce au travail des salariés [...] je
tiens aussi à saluer l'intelligence des
actionnaires"

Le groupe Paredes, spécialisé dans la vente de produits d'hygiène, va verser une prime
de 3.300 euros à ses salariés.
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Share: François Thuilleur (Paredes) : Le
groupe Paredes va verser une prime de 3
300€ à ses 600 salariés - 04/05
Ce mardi 4 mai, François Thuilleur, PDG de Paredes, est revenu sur la manière dont
son entreprise a profité de la crise et prévoit de distribuer un tiers de ses bénéfices à ses
employés, dans l'émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et
Christophe Jakubyszyn. Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au
vendredi sur BFM Business.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://bfmtv.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 mai 2021 - 05:52 > Version en ligne

P.89

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/francois-thuilleur-paredes-le-groupe-paredes-va-verser-une-prime-de-3-300euro-a-ses-600-salaries-0405-1343115.html


06:06:57 Paredes, entreprise spécialisée dans les produits d'hygiène, va

verser une prime de 3300 euros à ses salariés en juin, en plus de

la prime Macron de 1200 euros, après une année exceptionnelle.

06:07:14 Commentaire de Raphaël Coudert : le groupe qui commercialise

des désinfectants, des masques ou des chiffons se présente

comme le premier fournisseur des hôpitaux français. Avec le crise,

son chiffre d'affaires a grimpé de 27% en 2020.

06:08:14
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François Thuilleur (Paredes) : Le groupe
Paredes va verser une prime de 3 300€ à
ses 600 salariés - 04/05

ChallengesVidéos

Le 04.05.2021 à 00h00 | BFM Business
Ce mardi 4 mai, François Thuilleur, PDG de Paredes, est revenu sur la manière dont
son entreprise a profité de la crise et prévoit de distribuer un tiers de ses bénéfices à ses
employés, dans l'émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et
Christophe Jakubyszyn. Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au
vendredi sur BFM Business.
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07:24:00 Invité : François Thuilleur, PDG de Paredes. Retour sur l'annonce

de Paredes de la distribution de 3300 euros de prime à chacun de

ses 600 salariés après une année record.

07:24:41 C'est de l'argent gagné grâce au travail des salariés, il y a eu une

mobilisation exceptionnelle en 2020 de la part des collaborateurs.

07:27:21 Paredes livre les hôpitaux, les industries agro-alimentaires, les

industries pharmaceutiques, les écoles, les entreprises de

propreté.

07:29:32
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Good Morning Business - Mardi 4 mai

Ce mardi 4 mai, Laurent Przyswa, cofondateur d’Officy, Gaëlle Frizon de la Lamotte,
fondatrice d'OLY Be, François Thuilleur, PDG de Paredes, Cyril Linette, directeur
général du PMU, et Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs, étaient les invités dans
l'émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe
Jakubyszyn. Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM
Business.
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PAREDES lance son nouveau site
e-commerce
Publi Information

Publié le 4 mai 2021 16:39:16

Découvrez le nouveau site e-commerce de PAREDES, fabricant et distributeur de
solutions d’hygiène et de protection professionnelles : 7 000 produits à portée de clics et
des fonctionnalités clés pour faciliter votre quotidien.

1. Un site personnalisé selon vos données

Accédez à un catalogue personnalisé selon vos données (offre prix, produit et
localisation).

2. Recherchez, comparez et achetez en ligne

Accédez à un catalogue de 7 000 références, choisissez les articles à comparer et
ajoutez-les au panier.

3. Accédez à toute la documentation produit

Sur chaque fiche produit, vous pouvez accéder aux fiches techniques, FDS, etc.

4. Réalisez des demandes de devis en ligne et obtenez une réponse en 48h
maximum

Vous pouvez réaliser rapidement et en toute simplicité vos demandes de devis.

5. Créez des modèles de commandes pour gagner du temps

Vous avez l’habitude de commander les mêmes articles ? Créez vos modèles de
commandes récurrentes !

6. Gérez vos budgets et utilisateurs, attribuez des rôles et des limites de dépenses

Paramétrez des limites de dépenses par utilisateur et créez des centres de coûts pour la
gestion par service ou établissement par exemple.

7. Bénéficiez de plusieurs modes de livraison : sur site ou en click & collect

Bénéficiez d’une livraison en 5 jours à 25€ HT ou gratuite dès 250€ HT d’achat.
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Rendez-vous sur paredes.fr et profitez de notre offre de lancement : une sélection
de produits Covid-19 à petits prix !
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Paredesvaverseruneprime de 3.300
eurosà chacundeses600 salariés

Le groupe Paredes,spécialisédans la fabrication et la distribution de

produits d’hygiène,va verseren juillet uneprime de3.300 eurosà chacun

de ses600 salariés,aprèsuneannée«exceptionnelle»,conséquencede la
crisesanitaire.

Cette somme, identique pour tous les

membresdu personnel quelle que soit

leur fonction, sera versée en juillet.

Elle s’ajoute à une «prime Macron»

de 1.200 euros, a indiqué vendredi

sonPDGFrançois Thuilleur.

Ce versement, d’un montant global

de 2 millions d’euros, est la consé-

quence d’une règle mise en place

l’année précédente, réservant aux

salariés le tiersdesbénéfices.

Or Paredes, qui distribue produits

d’essuyage (essuie-mains, chif-

fons à usage unique...), désinfec-

tants et équipements de protection

individuelle (masques, charlottes,

blouses...)a vu son activité s’envo-
ler en2020 du fait de l’épidémie de

Covid-19.

Le groupe basé à Gênas, près de

Lyon, aaccru sesventesde 27% pour

les porter à 221 millions d’euros.

Et sonexcédent brut d’exploitation a

quadruplé d’une année sur l’autre à

20 millions.

«Tout le monde a étésurle pont» pen-

dant la crise, a relevé M Thuilleur, en

saluant «la mobilisation exception-

nelle des collaborateurs» de l’entre-
prise ayantpermis cesrésultats.

Au premier trimestre, les ventes sont

encoreenprogression deplus de 10%

mais M. Thuilleur juge qu’une stabi-

lisation des ventes auniveau de2020

serait déjà unebelle performance.

Le groupe, qui se présente comme

le premier fournisseur des hôpitaux

français, table sur une croissance

organique de 4 à 5% l’an à partir de

2022 jusqu’à la fin de la décennie.

Ce qui implique une hausse de ses

ventesdeux fois supérieureàcelle du

marché.

Paredes envisage parallèlement de

procéder à des acquisitions qui lui

apporteraient de 100 à 200 millions

d’activité additionnelle.

Avecpour ambition de porterle chiffre

d’affaires total entre 400 et 500 mil-

lions àlafin dela décennie.Paredesre-

cherche ainsi «très sérieusement»des

acquisitionsdansdespaysvoisins dela
France,en particulier en Suisse,mais

aussienAllemagne et en Belgique.

Le groupe setrouveaussi insuffisam-

ment représentéen région parisienne

et à Bordeaux.

Dans cetteperspective,le groupe, en-

tièrement détenupar la famille fonda-

trice et M. Thuilleur, «n’a pasd’oppo-
sition de principe à une ouverture de
soncapital àdesfinanciers enposition

minoritaire».

Alors que sa présenceen e-com-

merce est pour l’heure marginale,

Paredesva donner un coup d’accé-
lérateur massif dans ce domaine,

ambitionnant d’y réaliser 25% de

sesventesdèsTan prochain et 50%

en 2023.
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : le groupe Paredesinvestit 2,6 M€ dans son outil de
production

Le GROUPEPAREDES7t : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CÂ 200 «€, 650

salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, prépare la mise

en service d’une nouvelle machine automatisée de transformation de la ouate dans son

usine de Gênas.Montant de l’investissement : 2,6 millions d'euros. Cette nouvelle ligne de
transformation de la ouate, dont la mise en service est prévue en juin, va permettre à
l'industriel de doubler saproduction de 10 000 à 20 000 tonnes par an. www.paredes.fr
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Le Saladomètre de la semaine : n°92
L’économie est à l’honneur dans les deux moitiés du classement cette semaine, des
bons chiffres de LDLC aux difficultés de Boostheat. Mais c’est Christophe Capuano, ami
de Samuel Paty et maître de conférences à l’Université Lyon 2 que nous avons choisi de
mettre à l’honneur en tête du Saladomètre pour son travail de mémoire et son
hommage.

TOP 3

CHRISTOPHE CAPUANO (nouvel entrant) : +7 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 7 points

© DR

Hommage. Il était l’ami de Samuel Paty, l’enseignant assassiné en octobre dernier dans
les Yvelines. Christophe Capuano, maître de conférences à l’Yniversité Lyon 2, est à
l’initiative de la publication en septembre prochain du mémoire Le Noir, société et
symbolique (Presses universitaires de Lyon) rédigé par son ancien camarade de promo
en 1995, dans le cadre de sa maîtrise à Lyon. Christophe Capuano signera la préface.

OLIVIER DE LA CLERGERIE (nouvel entrant) : +5 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 5 points

© DR

Performance record. LDLC ne connaît pas la crise : le groupe lyonnais (e-commerce
informatique et high-tech) a vu son activité booster par une demande « forte et pérenne
des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech ». Résultat : le chiffre
d’affaires annuel s’envole à près de 47 % pour l’exercice 2020–2021. « Cette
performance record témoigne de la pertinence du modèle omnicanal développé par le
groupe. »

FRANÇOIS THUILLEUR (nouvel entrant) : +4 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 4 points

© DR

Année faste. Ciel bleu pour le patron lyonnais et son entreprise Paredes de matériel
médical à base de ouate (blouses, masques, gants…). Le chiffre d’affaires a bondi de 30
% en 2020 pour atteindre 221 millions d’euros, et « l’usine a tourné 7j/7 en 3×8 pour
éviter la rupture d’approvisionnement des hôpitaux ». Une mobilisation récompensée
pour les salariés par une « prime Macron » de 1 200 euros et un intéressement sur les
bénéfices autour de 3 000 euros, estime le PDG.

FLOP 3

EUGÉNIE LE SOMMER : –3 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 2 points
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© Olivier Chassignole

L’heure du départ ? Alors que l’attaquante a prolongé en mars dernier son contrat avec
l’OL pour deux saisons, le doute plane sur son avenir au sein du club. Selon Le Progrès,
la meilleure buteuse de l’équipe de France pourrait, comme Sarah Bouhaddi et
Dzsenifer Marozsán, s’envoler pour les États-Unis afin de rejoindre l’OL Reign, la
franchise américaine du club lyonnais. La fin d’un cycle également marquée par le
départ du coach Jean-Luc Vasseur.

THIERRY EHRM AN (nouvel entrant) : –5 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : –5 points

© DR

Bras de fer. Rodé aux procédures judiciaires, l’artiste à l’origine de La Demeure du
Chaos (Saint-Romain-au-Mont-d’Or) continue de se battre pour son musée controversé.
Il vient de saisir le tribunal judiciaire pour protester contre la Mairie qui a inscrit dans son
budget une part des sommes qu’est censé lui verser l’artiste condamné à une astreinte
en 2008 en attendant la mise en conformité du site. Au total, Thierry Ehrmann devrait un
million d’euros.

LUC JACQUET (nouvel entrant) : –7 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : –7 points

© DR

Révérence. Le fondateur de Boostheat, fabricant de chaudière thermodynamique établi
à Vénissieux, vient d’annoncer sa démission au poste de directeur général pour laisser
sa place à Éric Lambert. Impactée par la crise sanitaire, l’entreprise, dont les comptes
2020 sont déficitaires, traverse une mauvaise passe. Elle espère, avec ce changement
de direction, relancer la machine. Pour sa part, Luc Jacquet sera toujours administrateur
au sein de la société.
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08:31:38 Les 600 salariés d'une entreprise de produits d'hygiène dans le

Rhône vont bénéficier d'une prime. Reportage au coeur de

Paredes.

08:32:26 Interview Corentin Marce, conducteur de ligne.

08:32:40 Interview Jean-François Cammarata, directeur industriel.

08:33:06
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Lyon : Paredes double sa capacité de
production de produits d'hygiène en
ouate

L'investissement permettra de doubler sa capacité de transformation de ouate dans son
usine de Genas, près de Lyon. (DR)

Spécialiste de la production et du négoce de produits d'hygiène à usage unique,
Paredes fait partie de ceux qui ont tiré parti de la crise sanitaire. Et qui sont convaincus
que cette crise va renforcer durablement la demande des produits d'hygiène à usage
unique . En 2020, l'entreprise a enregistré une croissance de 30 % en France et 10 % en
Italie, son deuxième marché.

Paredes a réalisé un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros en 2020. Pour poursuivre
sur cette lancée, l'entreprise, qui compte 650 collaborateurs, lance un investissement de
3 millions, dont 2.6 millions pour une ligne de production automatisée.
Couvrir 6 mois de vente

Elle permettra de doubler sa capacité de transformation de ouate dans son usine de
Genas près de Lyon. La crise a par ailleurs conforté la stratégie de l'ETI familiale, qui a
investi en 2019 dans un entrepôt de 20.000 m² à Saint-Quentin-Fallavier en Isère pour
se doter d'un stock lui permettant de couvrir au moins 6 mois de ventes.

« Nous avons affronté la crise avec un stock de 35 millions d'euros de masques, blouses
et autres équipements. Nous avons par ailleurs pu régulièrement nous réapprovisionner,
et notre usine a pour la première fois tourné en trois huit, sept jours sur sept. En
juillet 2020, nous avons ainsi pu porter notre stock à 45 millions d'euros », retrace
François Thuilleur, directeur général du groupe.

Par ailleurs, le recentrage de l'activité auprès des secteurs de la santé, de l'industrie,
notamment agroalimentaire, et des collectivités, au détriment du CHR (cafés, hôtels,
restaurants) « moins créateur de valeur » s'est lui aussi révélé pertinent avec la crise.
Préoccupation hygiénique

Il en va de même pour l'offre de conseil. « Nous proposons une offre globale incluant la
gestion des stocks, des audits, les pratiques d'hygiène, de la formation des personnels
et du suivi avec des indicateurs », explique François Thuilleur.

Aujourd'hui, 40 % de l'activité de Paredes réalisée avec les Ehpad vient de cette offre
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globale de service et de produits que le dirigeant souhaite voir monter en puissance.
« La préoccupation hygiénique est de plus en plus présente », constate-t-il. C'est pour
cela que Paredes propose désormais une offre de service (audit et accompagnement)
indépendante de la vente de produits.
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PME & REGIONS/

Paredes double sacapacité de production
de produits en ouate

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Le fabricant de draps
d’examen, d’essuie-
main et papier toilette
investit dans une ligne
de production
automatisée.

Françoise Sigot

— Correspondante à Lyon

Spécialiste de la production et du

négoce de produits d’hygiène à

usage unique, Paredes fait partie de

ceux qui ont tiré parti de la crise

sanitaire. Et qui sont convaincus

que cette crise va renforcer durable-

ment la demande des produits

d’hygiène à usage unique. En 2020,

l’entreprise a enregistré une crois-

sance de 30 % en France et 10 % en

Italie, son deuxième marché.

Paredes a réalisé un chiffre

d’affaires de 221 millions d’euros en

2020. Pour poursuivre sur cette

lancée, l’entreprise, qui compte 650

collaborateurs, lance un investisse-

ment de 3 millions, dont 2.6 mil-

lions pour une ligne de production

automatisée. Elle permettra de

doubler sa capacité de transforma-

tion de ouate dans son usine de

Genas près de Lyon. La crise a par

ailleurs conforté la stratégie de

l’ETI familiale, qui a investi en 2019

dans un entrepôt de 20.000 m² à

Saint-Quentin-Fallavier en Isère

pour sedoter d’un stock lui permet-

tant de couvrir au moins 6 mois de

ventes. « Nous avons affronté la

crise avec un stock de 35 millions

d’euros de masques, blouses et autres

équipements. Nous avons par

ailleurs pu régulièrement nous réap-

provisionner, et notre usine a pour la

première fois tourné en trois huit,

sept jours sur sept. En juillet 2020,

nous avons ainsi pu porter notre

stock à 45 millions d’euros », retrace

François Thuilleur, directeur géné-

ral du groupe.

Préoccupation hygiénique

Par ailleurs, le recentrage de l’acti-
vité auprès des secteurs de la

santé, de l’industrie, notamment

agroalimentaire, et des collectivi-

tés, au détriment du CHR (cafés,

hôtels, restaurants) « moins créa-

teur de valeur » s’est lui aussi

révélé pertinent avec la crise. Il en

va de même pour l’offre de conseil.

« Nous proposons une offre globale

incluant la gestion des stocks, des

audits, les pratiques d’hygiène, de la

formation despersonnels et du suivi

avec des indicateurs », explique

François Thuilleur.

Aujourd’hui, 40 % de l’activité de

Paredes réalisée avec les Ehpad

vient de cette offre globale de ser-

vice et de produits que le dirigeant

souhaite voir monter en puissance.

« La préoccupation hygiénique est

de plus en plus présente », constate-

t-il. C’est pour cela que Paredes pro-

pose désormais une offre de service

(audit et accompagnement) indé-

pendante de la vente de produits. n

2,6
MILLIONS
Pourune ligne de production

automatisée.
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TOP 3

CHRISTOPHE CAPUANO.

Hommage. Il était l'ami de Samuel

Paty, l'enseignant assassiné en

octobre dernier dans les Yvelines.

Christophe Capuano, maître de

conférences à l'université Lyon 2,

est à l'initiative de la publication en

septembre prochain du mémoire Le

Noir, société et symbolique (Presses

universitaires de Lyon) rédigé par

son ancien camarade de promo en

1995, dans le cadre de sa maîtrise à

Lyon. Christophe Capuano signera

la préface.

OLIVIER DE LA CLERGERIE.

Performance record. LDLC ne

connaît pas la crise : le groupe

lyonnais (e-commerce informatique

et high-tech) a vu son activité

booster par une demande « forte et

pérenne des particuliers comme des

entreprises pour les produits

high-tech » . Résultat : le chiffre

d'affaires annuel s'envole à près de

47 % pour l'exercice 2020-2021.

« Cette performance record

témoigne de la pertinence du modèle

omnicanal développé par le

groupe. »

0xuKydMeaM3asR67nzwUMV_Dim5ZovTwXe4zXDfm_wRXl6kll2YjOY_WS1eTsNDv5OTk2
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FRANÇOIS THUILLEUR. Année

faste. Ciel bleu pour le patron

lyonnais et son entreprise Paredes de

matériel médical à base de ouate

(blouses, masques, gants…). Le

chiffre d'affaires a bondi de 30 % en

2020 pour atteindre 221 millions

d'euros, et « l'usine a tourné 7j/7 en

3×8 pour éviter la rupture

d'approvisionnement des hôpitaux ».

Une mobilisation récompensée pour

les salariés par une « prime

Macron » de 1 200 euros et un

intéressement sur les bénéfices

autour de 3 000 euros, estime le

PDG.

■
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06:36:15 Coronavirus. Emploi : A Genas (Rhône), la direction de l'entreprise

Paredes a décidé de verser aux salariés une prime exceptionnelle

de plusieurs milliers d'euros suite aux bons résultats.

06:36:28 Reportage Alfred Aurenche.

06:36:37 Interview Laurent, conducteur de ligne.

06:36:50 Interview François Thuilleur, patron de l'entreprise Paredes.

06:37:34
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Une prime de plusieurs milliers d’euros
pour les salariés d’une entreprise du
Rhône

Dans ce contexte économique si difficile, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu
et récompensent leurs salariés, c'est le cas à Genas dans le Rhône, dans une entreprise
spécialisé dans la fabrication de produits d'hygiène.

Après une année à fabriquer, blouses, masques et charlottes pour les hôpitaux, Laurent,
conducteur de ligne touchera, comme les 600 autres salariés 3.300 euros de prime:
"Pour moi ça correspond à un ou deux mois de salaire donc c'est un beau coup de
pouce".

Un coup de pouce qui vient récompenser un chiffre d'affaire en hausse de 30% et
surtout illustrer la nouvelle répartition des bénéfices de l'entreprise, François Thuilleur en
est le patron: "On a décidé de répartir les bénéfices selon la règle des trois tiers: un tiers
pour les actionnaires, un tiers pour les salariés et un tiers pour les fonds propres de la
société"

Pour motiver ses troupes, la société a décidé d'intégrer les salariés aux résultats de sa
structure, un pari gagnant pour Laurent: "L'effort paie, on sait pourquoi on vient, on sait
pourquoi on travaille, on sait pourquoi on est collectif".
Capacité de production doublée

Lui ne sait pas encore ce qu'il fera de cette somme, contrairement au PDG, François
Thuilleur qui sait déjà où placer l'argent des bénéfices: "On investit dans une toute
nouvelle ligne de fabrication qui va doubler la capacité de l'usine et ça va nous permettre
de passer de 10.000 tonnes par an à 20.000 tonnes de produits français".

Forte de cette incitation, l'entreprise a encore augmenté ses ventes de 10% au premier
trimestre 2021.
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : croissancede 30 % pour le groupe Paredes

Le GROUPE PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, 650 salariés),

expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, a publié un chiffre

d’affaires de 221 M€ en 2020, en haussede 30 %. www.paredes.fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 1

SURFACE : 3 %

PERIODICITE : Quotidien

10 mai 2021 - N°4933 - Edition Auvergne Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté

P.108



69 / BIENS DE CONSOMMATION : une prime exceptionnellede 3 300 euros pour les
salariésde Paredes

Le GROUPEPAREDESTï : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CÂ 221 M€, 600

salariés), expert du marché de l'hygiène et de la protection professionnelles, va verser une

prime exceptionnelle de 3 300 euros à tous sessalariés. Ce versement, d'un montant global

de 2 millions d'euros, est la conséquence d'une règle mise en place l'année précédente,
réservant aux salariés le tiers desbénéfices, www.paredes.fr
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PAREDES VEUT DEVENIR

NUMÉRO 1 SUR SON SECTEUR

J.T.

Nouvelle ligne de transformation de

ouate à Paredes

Les ambitions qui portent le

groupe Pa-redes sont fortes. Son

PDG, François Thuilleur vise la

place de numéro 1 en France.

Paredes est en avance sur ses

objectifs affichant, en 2020, 221 M€
de chiffre d'affaires, soit un montant

supérieur à ce que l'ETI lyonnaise

de 650 personnes basée à Genas

avait ambitionné il y a deux ans

pour 2022, avec 210 M€.«  2020 est

une année record avec une

croissance de notre activité en

France de 30 %. Le plan 2022 que

nous avions lancé en 2017 était

destiné à redynamiser notre activité.

Nous avons revu notre

positionnement en abandonnant le

secteur de la CHR et en investissant

notamment les marchés de la santé

et de l'agroalimentaire  », explique

François Thuilleur, Pdg de Paredes.

Pour assurer la dis-tribution et la

qualité de son service, surtout dans

une année Covid tendue, Parades

s'est d'abord appuyée sur son nouvel

outil logis-tique, un hub de

20 000 m 2 situé à Saint-Quentin

Falla-vier et lancé en janvier 2020.

Ensuite, le groupe a investi 2, 6 M€
dans une machine de transformation

de la ouate, numérisée et capable de

produire 20 000 tonnes de produits

ouatés par an, soit le double

d'aujourd'hui. « Pour être compétitif

en France il est indispensable

d'investir dans l'outil industriel »,

confie François Thuilleur.

Le e-commerce comme levier de

développement

Autre brique stratégique, le

développement d'un site

e-commerce avec 7 000 références

disponibles pour les professionnels.

« Nous avons investi 1 M€ dans ce

site et comptons réaliser 25 % du

chiffre d'affaires via Internet en

2022. Notre objectif est d'atteindre

la moitié de notre chiffre d'affaires,

soit 100 M€ environ en 2023, par ce

canal car nous souhaitons devenir le

premier site BtoB français dans le

domaine de l'hygiène. L'ETI

lyonnaise ne compte pas s'arrêter en

si bon chemin car son ambition

ultime est de devenir numéro un en

France sur son secteur, et ainsi

damer le pion à son concurrent

anglais Bunzl, représenté en France

sous la marque PLG. Pour y

parvenir, Paredes veut aussi gonfler

les muscles en doublant son chiffre

d'affaires à l'horizon 2031 et

atteindre entre 400 et 500 M€ de

chiffre d'affaires. Une présence

renforcée sur certaines villes comme

Bordeaux et Paris pour gagner des

parts de marché ainsi qu'une

straté-gie de croissance externe à

l'international (la Suisse étant

notamment à l'étude) sont parmi les

champs d'actions privilégiés.

Évoquant aussi un projet collaboratif

avec des équipes, François

Thuil-leur a engagé il y a deux ans

la règle des 3/3 en matière de

redistribution des bénéfices : soit un

tiers reversé aux collaborateurs sous

forme de primes (3 300 €chacun),

un tiers aux actionnaires et un tiers

redistribué dans les capitaux propres

de l'entreprise.

RECORD

D'INVESTISSEMENTS POUR

EUROTAB

Sur la période 20212022, le

fabricant de tablettes individuelles

de produits de détergence, basé à

Saint-Just-Saint-Rambert,

programme de battre un record

historique d'investissements, soit 5

M€ pour se préparer à une montée

en charge de ses volumes produits.

«  L'objectif visé étant de doubler à

terme les capacités de production

pour être en mesure de fabriquer 1,

5 milliard de tablettes contre 800

millions actuellement  », détaille

Régis Desroches, président

d'Eurotab. Avec une centaine de

clients dans le monde, constitués

pour moitié de marques

distributeurs, la société s'est engagée

dans une diversification applicative

en faisant le pari de produire les

produits du futur aux côtés

notamment de la startup La petite

marque en moins, qui propose une

gamme de produits ménagers

écologiques livrables en boîte aux

lettres. L'accompagnement de jeunes

pousses apporte une «  énergie

0hWVBcsmBRiTs_3l_YwaiRQ0aIgM7RmpkMVT2Qfr79z4_Ory7vjvtuQVdnEJ15sAiMjU3
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incroyable  » sur un marché qualifié

d'un peu ronronnant ; Eurotab en

retour met à disposition sa R&D et

son expertise dans une démarche de

certification green. ■
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Hygiène : Paredes double sa production
de ouate en France / Qualité

Après avoir réalisé une année exceptionnelle en 2020 (+ 30 % de croissance), le
spécialiste de l’hygiène a annoncé plusieurs investissements en 2021 dont une nouvelle
ligne de production d’essuie-mains.

En réorientant sa stratégie sur les secteurs industriels, le groupe Paredes ne se doutait
pas que l’année 2020, marquée par la crise sanitaire du Covid-19, allait être aussi
intense. Résultat, le groupe spécialiste de l’hygiène, connu pour ses EPI et la distribution
de produits détergents et désinfectants, affiche un chiffre d’affaires de 221 millions
d'euros, soit une hausse de 30 % en France (203 M€) et de + 10 % en Italie (18 M€). «
Le fait d’avoir un stock fourni nous a permis de gagner des parts de marché », confie
François Thuilleur, p-dg du groupe.

Ce qui a permis de réinvestir massivement, en particulier dans l’usine de production
française de bobines d’essuie-mains ouatés implantée à Genas (69). Ainsi, 3 millions
d'euros ont été alloués dans une nouvelle ligne. « Le nouvel équipement a une capacité
de 20 000 tonnes (contre 10 000 tonnes pour nos anciennes machines). Il permet
d’atteindre une vitesse de production 2,5 fois plus rapide que les lignes classiques
(jusqu’à 600 mètres à la min) », indique le p-dg. La nouvelle ligne a été modernisée pour
permettre la connexion à un ERP pour les actions de maintenance à distance par
exemple ou le contrôle en temps réel. Aujourd’hui, la ouate représente 15 % du chiffre
d’affaires du groupe.
Le fournisseur de produits d’hygiène capitalise également sur un nouveau site Internet
lui permettant de proposer en e-commerce les 7000 références disponibles au
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catalogue. « Ce site a vocation à devenir la référence de l’e-commerce B2B dans le
domaine des produits d’hygiène », commente François Thuilleur.
Enfin, le groupe a reversé un tiers des bénéfices réalisés en 2020 à ses collaborateurs.
« Au pic de la crise sanitaire, les usines ont tourné 7 jours sur 7 en 3:8. C’est une façon
de récompenser les salariés, mais aussi de les fidéliser », indique-t-il.

L’objectif de Paredes est à présent de conserver cette croissance en 2021, avec en ligne
de mire la position de numéro 1 de l’hygiène. « Nous avons eu un bon démarrage en
2021 (+ 10 % pour le chiffre d'affaires). Nous attendons maintenant le second trimestre
qui devrait être marqué par une demande plus massive des bureaux du fait de la reprise
progressive des travailleurs sur site », souligne François Thuilleur.
« Nous sommes convaincus qu’en termes d’hygiène du personnel, nous ne reviendrons
pas aux conditions d’« avant Covid ». Au-delà des zones de production, les mesures
d’hygiène ont été renforcées dans les bureaux et les parties administratives. Il y a toute
une pédagogie qui a été faite », souligne Jean-Yves Bastin, chef de marché industrie de
Paredes.
Des tensions sur le marché de l’acide peracétique

En parallèle, le groupe fait face aux tensions sur les matières premières, pour les prix du
plastique en particulier mais aussi pour certains tensio-actifs utilisés dans les produits de
nettoyage. « La longue période de froid aux États-Unis a entraîné une baisse de la
production dans les usines de produits chimiques. C’est le cas en particulier de l’acide
peracétique. En revanche, il n’y a plus de tension sur le marché de l’éthanol », indique
Jean-Yves Bastin.
Séminaire en ligne gratuit : Tumulte et révolution sous videPubli-information

Il existe des milliers de poudres différentes et presque toutes sont incorporées dans des
liquides. Des poussières, des grumeaux, des agglomérats se forment, la poudre humide
colle partout. En utilisant le Conti-TDS, les particules primaires de la poudre sont
séparées par expansion sous vide avant de pénétrer dans le liquide, sont mouillées sans
agglomérats et sont immédiatement complètement dispersées.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.processalimentaire.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

17 mai 2021 - 08:18 > Version en ligne

P.113

https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/261397209647200269?source=Process+Alimentaire+2
https://www.processalimentaire.com/qualite/hygiene-paredes-double-sa-production-de-ouate-en-france


Paredes renforce encore son
positionnement au sein des
établissements de santé

Leader incontestable des produits d’hygiène professionnelle à destination des
établissements de santé, le groupe Paredes a été très fortement sollicité ces derniers
mois. Frank Le Flem, directeur commercial Santé pour la France, nous raconte cette
période particulière tout en nous dévoilant les nouveautés prévues en 2021.

Frank Le Flem, directeur commercial Santé chez Parades. ©DR
Comment le groupe Paredes a-t-il fait face à la crise ?
Frank Le Flem : 

Comme partout, l’année 2020 a été exceptionnelle à bien des égards. En tant que
spécialiste de l’hygiène professionnelle, le groupe Paredes est très bien implanté au sein
des établissements de santé, un segment qui représente plus de 45 % de notre activité
globale. Le contexte sanitaire s’est donc traduit par une explosion des demandes, en
particulier pour certains produits qui connaissaient alors de fortes pénuries, comme les
équipements de protection individuelle (EPI). Nous avons dès le départ choisi de
privilégier nos clients afin de pouvoir les servir au mieux durant une crise qui s’annonçait
déjà longue.

Comment avez-vous pu accompagner cette montée en puissance de votre
activité ?

Nous avons réussi à relever le défi grâce à notre Hub, une plateforme logistique de plus
de 20 000 m
2

, mais aussi et surtout grâce à la mobilisation de toutes nos équipes : le service achats
qui a continué d’alimenter nos stocks, la force commerciale qui a maintenu un contact
quotidien avec les établissements de santé, le service clients qui a assuré la continuité
des commandes, les équipes logistiques qui ont garanti des délais de livraisons très
courts, etc. Ce travail collectif n’a pas été sans impact sur notre chiffre d’affaire sur la
Santé en 2020, en hausse de plus 35 % par rapport à 2019, et 2021 semble suivre la
même voie.

Cette croissance est également à mettre en regard avec votre position, historique,
de leader au sein des établissements de santé.

Nous proposons en effet une gamme de produits complète, qui continue de s’enrichir
pour toujours mieux répondre aux besoins du marché de la Santé. Nous avons
également renforcé la professionnalisation de l’ensemble de nos équipes, avec près
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d’une centaine de collaborateurs commerciaux entièrement dédiés à l’accompagnement
des établissements de santé. La signature de deux contrats majeurs avec UniHA, la
coopérative des acheteurs hospitaliers, sur les marchés de la ouate et de la sacherie
DAOM et DASRI, vientd’ailleurs conforter ce positionnement de spécialiste du secteur
de la santé, axe fort de notre stratégie #DEFI2022.

Quels sont vos projets pour 2021 ?

Nous continuerons d’accompagner nos clients en proximité, en leur proposant
notamment de nouveaux outils digitaux, mais aussi de nouveaux services en adéquation
avec leurs propres contraintes règlementaires, environnementales et budgétaires. Notre
offre Accord Confiance, qui connaît un succès non démenti depuis 25 ans, sera pour sa
part réactualisée, tandis que nous dévoilerons prochainement un e-shop de dernière
génération offrant des informations en temps réel. L’amélioration continue de la
satisfaction client, qui représente un objectif fort de la stratégie #DEFI2022, continuera
enfin de nous mobiliser, mais nous sommes ici entièrement confiants : nous sommes en
bonne voie pour l’atteinte de nos objectifs plus tôt que prévu !

Article publié dans le numéro de février d'Hospitalia à consulter ici.
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Forte croissance pour Paredes en 2020
WILSON, SÉVERINE | le 21/05/2021

La nouvelle ligne de transformation de ouate de Paredes, près de Lyon. Paredes a
enregistré une progression de 30 % de son chiffre d'affaires en France l'an dernier. Il
ambitionne de doubler de taille d’ici la fin de la décennie et devenir numéro 1 du marché
de l’hygiène dans l'Hexagone.
Avec un chiffre d'affaires de 221 M€ en 2020, on peut dire que Paredes a connu une
année exceptionnelle. La part qu'il réalise auprès des entreprises de propreté a grimpé
de 13 % pour s'élever à 13 % du volume d'affaires. La croissance globale de 30 %
s'explique en partie par une hausse conséquente de la demande. « La crise sanitaire a
entraîné une explosion de la demande de nos secteurs clients, à savoir la santé, les
entreprises de propreté et les collectivités, annonce François Thuilleur, PDG du groupe
Paredes. Nos marchés sont très porteurs. Par exemple, avec UniHA, nous sommes le
premier fournisseur des hôpitaux publics. Et notre politique de stocks a permis de
répondre à la demande et même de gagner de nouveaux clients dont les fournisseurs
étaient en rupture. » L'an passé, le distributeur spécialisé a vendu pour plus de 16 M€ de
gants (environ 550 millions), de masques (plus de 55 millions) et autres EPI. Cette
stratégie d'anticipation des stocks est inscrite dans le business plan de l'entreprise.
Paredes compte actuellement pour 50 M€ de stocks. « À cela, il faut ajouter une forte
mobilisation de nos collaborateurs qui se sont sentis investis d'une mission », se félicite
François Thuilleur. L'usine de production de ouate (essuie-mains, papier hygiénique…),
près de Lyon, a fonctionné sept jours sur sept (en 3x8) et les plates-formes logistiques
ont travaillé de nuit pour répondre à la demande.

De belles perspectives à venir

La croissance s'est maintenue jusqu'à fin 2020. « Depuis début 2021, elle a ralenti avec
une progression de 10 %, souligne François Thuilleur. Le marché se stabilise. » Fort de
ces excellents résultats, Paredes ambitionne d'atteindre 400 à 500 M€ de chiffre
d'affaires d'ici la fin de la décennie, soit une croissance annuelle de 4 à 5 %, pour
devenir le numéro 1 du marché de l’hygiène en France. Pour y parvenir, le groupe a
prévu des investissements pour un montant de 6 M€. Il devrait procéder à l'acquisition
de distributeurs spécialisés à Paris et Bordeaux notamment, mais aussi dans les pays
limitrophes. Il investit pour augmenter ses capacités de production avec une toute
nouvelle ligne, mais aussi pour développer les services. C'est d'ailleurs dans cette
optique que Paredes s'est doté d'un site d'e-commerce flambant neuf. « Avec 7 000
références, cet outil nous permet de toucher aussi les petites entreprises de propreté
locales et régionales. Il représente un coût d'1 M€, affirme François Thuilleur. Nous
voulons que la proportion de nos ventes via l'e-commerce passe de 25 à 50 %. » Le
PDG compte aussi sur les années à venir qu'il espère porteuses. Il a d'ailleurs choisi de
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reverser un tiers des bénéfices de l'année 2020 aux collaborateurs, sous la forme de
primes d'intéressement. Paredes continue de cibler les mêmes secteurs et table sur sa
politique RSE pour accompagner son développement de manière durable.

La nouvelle ligne de transformation de ouate de Paredes, près de Lyon.
IL A DIT

François Thuilleur, PDG de Paredes

« Le secteur a un bel avenir. L'hygiène est devenue fondamentale et tient aujourd'hui un
rôle stratégique pour les clients. »
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Sans attendre la fin du port obligatoire
du masque, les fabricants ont réorienté
leur production

•  Économie 

Cette fabrication massive mais éphémère a profité à plusieurs entreprises françaises,
qui ont pu ainsi traverser la crise économique.

Article réservé aux abonnés

Bas les masques dans un mois ? L’obligation du port du masque de protection dans les
lieux extérieurs pourrait être levée aux beaux jours en France. Olivier Véran, ministre de
la santé,  « espère sincèrement que ce sera cet été »  , a-t-il déclaré, début mai, sur
Europe 1. Emmanuel Macron, président de la République, estime que l’obligation doit
être maintenue au moins jusqu’à fin juin.

Toutefois, plusieurs départements ont déjà levé partiellement cette obligation. Parmi eux
figurent la Lozère, la Moselle, la Charente-Maritime, le Loir-et-Cher, le Puy-de-Dôme,
l’Ariège et le Morbihan. Mis à part dans les zones urbaines peuplées et les
manifestations de type brocantes et marchés, il ne sera plus imposé de le porter à l’air
libre dans ces départements. En outre, le Var, la Seine-Maritime et la Gironde, entre
autres, ont levé l’obligation de s’en équiper sur la plage. Dès lors, les ventes de
masques en France devraient chuter drastiquement.
Article réservé à nos abonnés  Lire aussi  Les hauts et les bas d’une nouvelle production
de masques made in France 

Les fabricants français de masques se sont déjà largement préparés à cette échéance.
Ceux qui, au printemps 2020, à la demande du gouvernement, pour remédier à la
pénurie de masques de protection disponibles en France, avaient converti leurs lignes
de production – 250 confectionneurs et 150 fabricants de tissus s’étaient alors mobilisés
– ont déjà renoncé à en produire.
« Ça n’a duré que trois mois »

« Cela fait des mois »  , rapporte Karine Renouil-Tiberghien, cogérante de la PME La
Manufacture de layette et de tricots, qui, à Pau (Pyrénées), avait transformé son usine
de pulls en atelier de masques.  « Ça n’a duré que trois mois »  , précise aussi Christian
Schmitt, PDG de la PME Henitex, fabricant roannais de jersey et de jacquard, qui, avec
deux techniciens, en quatre jours de temps, mi-mars, avait mis au point un masque en
maille pour fournir des collectivités locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Mais, rapidement, avec le rétablissement des lignes d’avions-cargos en provenance
d’Asie, le marché français a été inondé de masques chirurgicaux moins onéreux que
ceux produits en France. A l’été, alors que les ventes de masques atteignaient le record
mondial de 166 milliards d’unités, selon le cabinet Grand View Research, contre
800 millions en 2019, les fabricants français de masques en tissu avaient senti le vent
tourner et mis fin à leur production.

Hennitex, qui, au total,  « en trois mois de temps »  , en a écoulé 4,5 millions au prix de
4,85 euros, dispose aujourd’hui d’un reliquat de 100 000 unités. Qu’en faire ?  « Je les
donne à qui veut, à des associations »  , avance M. Schmitt, depuis son usine de
Riorges. Cette production a eu cependant le mérite d’aider le fabricant à traverser la
crise et la baisse de commandes de ses clients habituels, se félicite le dirigeant. Son
exercice 2020 s’est clos sur un résultat net record. Depuis, l’entreprise a investi dans de
nouveaux métiers à tricoter pour se lancer dans une activité de fabricant de
sous-vêtements.
« Une année 2020 record »

Ce n’est pas la seule entreprise du secteur à avoir tiré son épingle du jeu. Le 4 mai, le
groupe Chargeurs a souligné combien sa croissance (+ 14,8 %) se maintenait à un haut
niveau au cours du premier trimestre 2021,  « après une année 2020 record »,  selon
son PDG, Michaël Fribourg. Et ce grâce, notamment, à la vente de masques et de
blouses de protection. Paredes, l’un des premiers fournisseurs des hôpitaux français, est
aussi dans une situation confortable.
Article réservé à nos abonnés  Lire aussi  En France, les fabricants de masques textiles
accélèrent la cadence 

L’entreprise de Genas, près de Lyon (Rhône), qui distribue produits d’essuyage,
désinfectants et équipements de protection individuelle, a vu son activité s’envoler de
27 % en 2020, tandis que son résultat brut d’exploitation a quadruplé. Les 600 salariés
du groupe en France, qui s’étaient mobilisés pour produire masques, charlottes,
blouses, toucheront une prime de 3 300 euros en juillet, a annoncé à l’AFP son PDG,
François Thuilleur.
Article réservé à nos abonnés  Lire aussi  Covid-19 : le business des autotests, ni
eldorado ni mirage 

Juliette Garnier 
Contribuer 

Services
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Vous pouvez lire  Le Monde  sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Découvrir les offres multicomptes

Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire •  Le Monde  avec ce
compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire  Le Monde  que sur  un seul appareil  à la fois (ordinateur,
téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?•

Si vous utilisez ce compte à plusieurs,  passez à une offre multicomptes  pour faire
profiter vos proches de votre abonnement avec leur propre compte.  Sinon, cliquez
sur «   » et assurez-vous que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec
ce compte.

Vous ignorez qui d’autre utilise ce compte ?•

Nous vous conseillons de  modifier votre mot de passe  .

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?•

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce
compte.

Y a-t-il d’autres limites ?•

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous
le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
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ÉCONOMIE& ENTREPRISE
Lesfabricants demasquesont déjàréorienté leur production
Cette fabrication massive mais éphémère a profité à plusieurs entreprises françaises, qui ont pu ainsi traverser la crise économique
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ment, à la vente demasques et de

blouses de protection.

Paredes,l’un despremiers four-

nisseurs deshôpitaux français, est

aussi dans une situation conforta-

ble. L’entreprise de Genas, près de

Lyon (Rhône), qui distribue pro-

duits d’essuyage,équipements de

protection, etc. a vu son activité

s’envoler de 27% en 2020, tandis

que son résultat brut d’exploi-
tation a quadruplé. Les 600 sala-

riés du groupe en France, qui

s’étaient mobilisés pour produire

masques et blouses, toucheront

une prime de3300 euros en juillet,

a annoncé à l’AFPson PDG, Fran-

çois Thuilleur. p

juliette garnier

Au printemps

2020, 250

confectionneurs

et 150 fabricants

de tissu s’étaient
mobilisés à

la demande du

gouvernement
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Distribution de produits d'hygiène.
Paredes veut conforter ses 30% de
croissance de 2020
Publié le 26 mai 2021 12:00:00

En 2020, le groupe lyonnais a réalisé un chiffre d'affaires de 221 M€, en hausse de
30% par rapport à 2019.

L'année 2020 a été bonne, très bonne même pour Paredes qui a pu valider les
fondamentaux de son plan stratégique « Défi 2022 » lancé en janvier 2019 : sécurisation
des stocks (55 M€ en avril 2021), recentrage sur les marchés à fort potentiel (santé,
industrie pharmaceutique, agroalimentaire, etc.) et sortie du marché Horeca (hôtels,
restaurants, cafés), développement de l'outil logistique, montée en puissance du « made
in France », etc. Le groupe lyonnais, qui a enregistré une hausse de 30 % de son chiffre
d'affaires (221 M€, dont 18 M€ en Italie), a pour objectif de pérenniser cette croissance
en 2021 et même d'installer une progression régulière de 4 % à 5 %. « Nous souhaitions
porter le CA du groupe entre 400 M€ et 500 M€ avant 2030, ce qui devrait nous placer à
la première place sur le marché français de l'hygiène. À cette croissance organique,
viendront s'ajouter entre 100 M€ et 200 M€ d'acquisitions en France et dans les pays
limitrophes », projette François Thuilleur, le PDG de Paredes qui est train d'étudier le
rachat d'un distributeur suisse.

1 M€ pour le nouveau site internet

Le développement de l'ETI lyonnaise passera dans les mois qui viennent par de
nouveaux investissements (3 M€ ) dans l'outil de production, et notamment dans la mise
en place d'une nouvelle ligne de production de ouate (2,6 M€ ) qui permettra à
l'entreprise de doubler ses capacités industrielles passant de 10 000 à 20 000 tonnes,
avec des produits 100 % Ecolabel. Le groupe a également investi 1 M€ dans un tout
nouveau site d’e-commerce qui lui permettra de capter 25 % de l'ensemble des
commandes dès 2022, et 50 % un an plus tard. « Nous réaliserons plus de 100 M€ de
chiffre d'affaires au niveau de ce canal, ce qui fera de nous le n° 1 de l'e-commerce B to
B de produits d'hygiène. Cet enjeu de digitalisation est très important dans notre secteur
d'activité, c'est pour cette raison que nous aurons recruté au moins 20 nouveaux

Tous droits de reproduction réservés

batiment-entretien.
URL : http://www.batiment-entretien.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

26 mai 2021 - 10:08 > Version en ligne

P.122

https://www.paredes.fr/
https://www.paredes.fr/
https://www.paredes.fr/
https://www.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-dhygiene-paredes-veut-conforter-ses-30-de-croissance-de-2020


collaborateurs d'ici fin 2021, dont une grande partie d'entre eux accompagneront ces
évolutions numériques », conclut François Thuilleur qui se félicite également de la mise
en place du plan d'intéressement des collaborateurs négocié dans le cadre du plan «
Défi 2022 ».

A lire également :
Paredes lance son nouveau site e-commerce•
Une certification Ecovadius Or pour Paredes•
Paredes remporte le marché des stations Total•
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Hygiène et protection professionnelle : la
stratégie deParedes pour devenir
numéro 1 sur son secteur
Publié le 01 juin 2021 - Julien THIBERT - Industrie

© Paredes - Nouvelle ligne de transformation de ouate à Paredes

Les ambitions qui portent le groupe Paredes (hygiène et protection professionnelle) sont
fortes. Son PDG, François Thuilleur vise la place de numéro 1 en France.

Paredes est en avance sur ses objectifs affichant, en 2020, 221 M€ de chiffre d'affaires,
soit un montant supérieur à ce que l'ETI lyonnaise de 650 personnes basée à Genas
avait ambitionné il y a deux ans pour 2022, avec 210 M€.

"2020 est une année record avec une croissance de notre activité en France de 30 %.
Le plan 2022 que nous avions lancé en 2017 était destiné à redynamiser notre activité.
Nous avons revu notre positionnement en abandonnant le secteur de la CHR et en
investissant notamment les marchés de la santé et de l'agroalimentaire", explique
François Thuilleur, PDG de Parede

Pour assurer la distribution et la qualité de son service, surtout dans une année Covid
tendue, Parades s'est d'abord appuyée sur son nouvel outil logistique, un hub de 20 000
m2 situé à Saint-Quentin Fallavier et lancé en janvier 2020.

Ensuite, le groupe a investi 2,6 M€ dans une machine de transformation de la ouate,
numérisée et capable de produire 20 000 tonnes de produits ouatés par an, soit le
double d'aujourd'hui.

"Pour être compétitif en France il est indispensable d'investir dans l'outil industriel",
confie François Thuilleur.
Le e-commerce comme levier de développement

Autre brique stratégique, le développement d'un site e-commerce avec 7 000 références
disponibles pour les professionnels.

"Nous avons investi 1 M€ dans ce site et comptons réaliser 25 % du chiffre d'affaires via
Internet en 2022. Notre objectif est d'atteindre la moitié de notre chiffre d'affaires, soit
100 M€ environ en 2023, par ce canal car nous souhaitons devenir le premier site BtoB
français dans le domaine de l'hygiène".
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L'ETI lyonnaise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car son ambition ultime est de
devenir numéro un en France sur son secteur, et ainsi damer le pion à son concurrent
anglais Bunzl représenté en France sous la marque PLG. Pour y parvenir, Paredes veut
aussi gonfler les muscles en doublant son chiffre d'affaires à l'horizon 2031 et atteindre
entre 400 et 500 M€ de chiffre d'affaires. Une présence renforcée sur certaines villes
comme Bordeaux et Paris pour gagner des parts de marché ainsi qu'une stratégie de
croissance externe à l'international (la Suisse étant notamment à l'étude) sont parmi les
champs d'actions privilégiés.

Evoquant aussi un projet collaboratif avec des équipes pleinement investies dans ce
projet, François Thuilleur a engagé il y a deux ans la règle des 3/3 en matière de
redistribution des bénéfices : soit 1/3 reversé aux collaborateurs sous forme de primes
(3300 euros chacun), 1/3 aux actionnaires et 1/3 redistribué dans les capitaux propres
de l'entreprise.

Julien THIBERT
Journaliste

Abonnez-vous à l'offre Papier + Numérique
Le Tout Lyon Toute l'info éco, juridique, collectivités... à Lyon et dans la région / Journal
d'annonces légales et d'informations économiques pour le département

›   Pour plus de contenu, papier + web•
›   l’accès aux annonces légales,•
›   l’accès aux ventes aux enchères.•
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Plastic Omnium et McPhy font cause commune sur la mobilité hydrogène

CNR confirme des ambitions fortes dans l'hydrogène

TVI Groupe prend la direction de l'innovation
depuis CorbasRéagir à cet article ANNONCES
LÉGALES
Publier mon annonce légale au meilleur prix
Publier une annonce légaleConsulter les annonces
légales FIL INFO

hier• Parkings Antonin-Poncet et Saint-Antoine :

LPA s'équipe d'un système de guidage à la place innovant
hier• Musique : Nathan Laube à l'orgue de l'Auditorium de Lyon ce lundi 31 mai
hier• Finances : OL groupe préserve sa trésorerie
28/05• Mon Petit Placement fait partie des lauréats de Scale Up Excellence
25/05• Quelles opportunités d'affaires en Italie du Nord ?
25/05• Le chômage des dirigeants baisse en Auvergne-Rhône-Alpes
19/05• Uniqlo ouvre une deuxième boutique à Lyon au centre commercial de la
Part-Dieu
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cinéma"

PLUS
MARCHÉS PUBLICS Rechercher un appel d'offreRépondre à un appel d'offre VENTES
AUX ENCHÈRES Prochaines ventes aux enchèresRésultats des ventes aux enchères
PUBLICITÉ COMMERCIALE Nous contacterSupplémentsTarifs ABONNEMENTS

Abonnez-vous
J'achète au numéro

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://le-tout-lyon.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

1 juin 2021 - 03:52 > Version en ligne

P.127

https://www.le-tout-lyon.fr/vourles-le-groupe-em2c-livre-une-nouvelle-residence-autonomie-en-haute-savoie-14159.html
https://www.le-tout-lyon.fr/vourles-le-groupe-em2c-livre-une-nouvelle-residence-autonomie-en-haute-savoie-14159.html
https://www.le-tout-lyon.fr/vourles-le-groupe-em2c-livre-une-nouvelle-residence-autonomie-en-haute-savoie-14159.html
https://www.le-tout-lyon.fr/couvre-feu-a-21-h-a-lyon-ou-telecharger-l-attestation-derogatoire-14160.html
https://www.le-tout-lyon.fr/couvre-feu-a-21-h-a-lyon-ou-telecharger-l-attestation-derogatoire-14160.html
https://www.le-tout-lyon.fr/reouverture-des-salles-de-cinema-gregory-faes-la-rencontre-reste-l-ame-du-cinema-14140.html
https://www.le-tout-lyon.fr/reouverture-des-salles-de-cinema-gregory-faes-la-rencontre-reste-l-ame-du-cinema-14140.html
https://www.le-tout-lyon.fr/reouverture-des-salles-de-cinema-gregory-faes-la-rencontre-reste-l-ame-du-cinema-14140.html
http://le-tout-lyon.e-marchespublics.com/
http://le-tout-lyon.e-marchespublics.com/repondre_a_un_marche_public_en_ligne.html
https://www.le-tout-lyon.fr/ventes-aux-encheres.html
https://www.le-tout-lyon.fr/ventes-aux-encheres-resultats.html
https://www.le-tout-lyon.fr/contact-publicite.html
https://www.le-tout-lyon.fr/supplements.html
https://www.le-tout-lyon.fr/page/tarifs.html
https://www.le-tout-lyon.fr/abonnement.html
https://www.le-tout-lyon.fr/abonnement.html
https://www.le-tout-lyon.fr/abonnement.html
https://www.epresse.fr/magazine/tout-lyon-affiches
https://www.le-tout-lyon.fr/hygiene-et-protection-professionnelle-paredes-veut-devenir-numero-1-sur-son-secteur-14125.html


RHÔNE BIENS DE CONSOMMATION

Paredes met en service une nouvelle

chaîne de production

Distributeur de produits d'hygiène et

de protection pour les

professionnels, Paredes (Genas) est

aussi un fabricant depuis plus de 30

ans. Sa production assure 15% de

son CA (221 M en 2020) et repose

entièrement sur des produits à base

de ouate (à 80% issue de papiers

recyclés). L'usine reçoit des bobines

qu'elle transforme, essentiellement

par gaufrage-collage, en rouleaux

d'essuie-main ou de papier

hygiénique. Pour faire face à

l'augmentation des ventes (crise

sanitaire et nombreux contrats

remportés notamment avec les

hôpitaux) et se ménager une marge

capacitaire pour l'avenir, la société a

investi 400 K pour améliorer les

performances de l'une de ses trois

machines. Mais elle en a surtout

remplacé une autre par un

équipement dernier cri fabriqué en

Italie. Cet appareil affiche des

performances inédites puisqu'il

pourra produire autant que ce que

les trois autres réunis pouvaient

fabriquer jusqu'à maintenant. La

société a investi 2, 6 M dans cette

machine entrée en service la

semaine dernière et qui confère à

l'usine une capacité de 30 000 t par

an contre 10 000 précédemment. ■

08Xgewn1P63rkHFYjRIp_duColmwmquy1A4osGXXhgU5aLNRcc0mTqdT6OUtjZI0-Mzdm
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AGENDA DES SOCIETES JUSQU'AU MERCREDI 16

JUIN 2021
Paris, 10 juin 2021 (AFP) -

Voici l'agenda prévisionnel des sociétés jusqu'au mercredi 16 juin 2021 (heure de Paris)

JEUDI 10 JUIN 2021

FRANCE

CHAMBÉRY: Salon Alpipro des professionnels de la montagne et assises nationales des stations de ski et du

tourisme en montagne - Savoiexpo, 1725 av. du Grand Arietaz

PARIS: Salon Go Entrepreneurs (ex Salon des Entrepreneurs) - 100% digital

USA

CUPERTINO: Apple : conférence mondiale des développeurs, en ligne - (jusqu'au 11)

ITALIE

MILAN: Le conseil d'administration des actionnaires d'Atlantia se prononce sur la vente des autoroutes - (10H00)

VENDREDI 11 JUIN 2021

FRANCE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE: Beneteau : assemblée générale des actionnaires (horaire à préciser) -

PARIS: Laurent-Perrier : résultats annuels (avant Bourse) -

PARIS: Panne des numéros d'urgence: résultats de l'enquête interne d'Orange -

TOULON: Prothèses PIP : la justice rend sa décision après la demande d'indemnisation de 1.500 nouvelles

plaignantes au certificateur TUV - Tribunal de commerce 140 bd Maréchal Leclerc (09H30)

SAMEDI 12 JUIN 2021

USA

SAN FRANCISCO: Salon des jeux vidéo E3, en ligne -

MARDI 15 JUIN 2021

FRANCE

MARSEILLE: Procès du propriétaire de 3 appartements dans un immeuble en péril, loués sur Airbnb - (08H30)

LYON: L'équipementier de la défense Ouvry présente sa dernière acquisition - ZA Gorge de Loup 24 Avenue

Joannes Masset, Bâtiment E EST (9e) (09H00)

VERSAILLES: Délibéré dans le procès Ikea France, filiale accusée d'avoir illégalement espionné salariés et

clients - (10H00)

DIJON: Le tribunal de commerce de Dijon examine les offres de reprise de la fonderie MBF Aluminium -

(14H30)

MERCREDI 16 JUIN 2021

FRANCE

PARIS: Française des jeux (FDJ) : Assemblée générale des actionnaires -

PARIS: LNA Santé : Assemblée générale -

PARIS: Soitec : c.a. exercice 2020/2021 estimation -

PARIS: Trafic mensuel ADP mai 2021 (après bourse) -

PARIS: Salon VivaTech des start-up et de la technologie - (jusqu'au 19)

PARIS: Rapport d'activité 2020 du pôle commun Assurance Banque Epargne de l'AMF et de l'ACPR - (09H00)

GENAS: Le groupe Paredes (produits d'hygiène) inaugure sa nouvelle ligne de production - 12, rue Georges Besse

(11H30)

éco/mpg/eb
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La crise sanitaire dope ses

résultats, Paredes investit près de

Lyon

Franck Bensaid

Basé à Genas dans l’Est lyonnais, Paredes, numéro 2 du marché de distribution de produits

d’hygiène et de protection professionnelles en France, vient d’investir trois millions d’euros dans

une ligne de production. De quoi lui permettre de doubler sa capacité de production et de songer

à de nouveaux développements.

À Genas, Paredes voit grand. Avec sa nouvelle ligne ultra-moderne de transformation de ouate, dans

laquelle il a investi 3 millions d’euros, François Thuilleur, PDG du Groupe Paredes, ambitionne, tout

simplement, d’être le numéro un français sur le marché de l’hygiène et de la protection professionnelles.

La nouvelle ligne de production permet de produire 600 m de papier par minute soit deux fois plus

qu’avant et « d’atteindre à terme une capacité de 20 000 tonnes contre 10 000 précédemment ».

Une ligne qui va ainsi permettre au Groupe Paredes de produire avec beaucoup de flexibilité du papier

toilette, du papier essuie-main et des draps à usage unique « à des prix plus compétitifs aussi », insiste

François Thuilleur.

Trois créneaux d’activités où le Groupe Paredes a de sacrées références puisqu’il aurait selon son

dirigeant un contrat avec tous les hôpitaux publics de France sur le papier essuie-mains et détiendrait de

jolis marchés avec des groupes de cliniques privées, d’EHPAD, pour ce qui concerne le papier toilette et

les draps à usage unique.

Le chiffre d’affaires bondit de 30 %

« On réalise 50 % de notre activité sur le secteur de la santé, 30 % avec l’agroalimentaire, le reste avec

les collectivités publiques et les entreprises de propreté », indique François Thuilleur qui s’enorgueillit
des performances de Paredes, distributeur de plus de 10 000 références de produits dont 80 % du

sourcing proviendrait de France et d’Europe.
Le Groupe qui emploie 650 salariés dont 50 en Italie, a vu l’an dernier son chiffre d’affaires s’envoler
littéralement pour atteindre les 203 millions d’euros de chiffre d’affaires en France (+ 30 %) et 18 millions

d’euros réalisés sur le marché italien (+ 10 %).

« On a fait le choix d’investir sur le made in France »

Des performances liées bien évidemment à l’explosion de la demande durant la crise sanitaire. « On a

vendu 55 millions de masques, 550 millions de gants », souligne le dirigeant, qui se félicite de voir

validés les choix stratégiques opérés depuis 2018 (1).

François Thuilleur, actionnaire minoritaire (2), rêve aujourd’hui d’une place de numéro un français : « On

espère doubler la taille de l’entreprise avant la fin de la décennie pour atteindre la place de n° 1 du

marché français et 400 à 500 millions d’euros de CA ». Et de poursuivre : « On travaille avec du papier

recyclé à 80 %, on a fait le choix d’investir sur le made in France et de laisser par conséquent le low

cost. Notre site italien est sur le même modèle, ne produit que pour le marché italien ».

Pour 2021, François Thuilleur, qui n’exclut pas une éventuelle levée de fonds, espère consolider une
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très grande partie de la croissance enregistrée en 2020, pour repartir ensuite de 2022 à 2030 dans un

cycle continu de croissance organique soutenue de 4 % à 5 % par an, ce qui portera le Groupe à 300

millions euros hors acquisitions. « Nous sommes sur nouveau plan qui prévoit à terme 100 à 200

millions euros d’acquisitions en France et dans des pays limitrophes. »

(1) L’organisation logistique du Groupe Paredes est déployée sur 9 sites régionaux du Groupe et le Hub

Paredes de 20 000 m ² à Saint-Quentin Fallavier (38) qui disposait avant le début de la crise sanitaire

d’un stock évalué à 16 millions d’euros. (2) Il détient 15% du capital; le reste est détenu par les héritiers

de Simon Paredes, le fondateur du Groupe.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/0EFE7BC6-61B6-46D8-AEE2-D2ABB5037E4E/NW_detail/title-1623926743. jpg

François Thuilleur, PDG du Groupe Paredes. Photo Progrès /Franck BENSAID. ■
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Un Groupe développé par un ex

footballeur

F. B.

Lorsque Simon Paredes, immigré

espagnol, démarre une activité de

chiffonnier à Villeurbanne en 1942,

dans un local situé sur le site actuel

du Médipôle, il a fui le franquisme.

En 1964, André Lerond, son

beau-fils, défenseur de l’Olympique
lyonnais, qui a notamment participé

à la Coupe du monde de football de

1958 en Suède, reprend l’entreprise
après un drame familial. Il fait

prendre très vite, en visionnaire, un

virage à l’entreprise Paredes qui

troque le tissu pour l’essuie-tout
professionnel sur lequel il s’oriente
après avoir été sollicité par le

Groupe Kimberly-Klark désireux

d’écouler ses surstocks de ouate

destinés au Sopalin.

Peu à peu, il élargit le nombre de

références de produits d’hygiène et

de la protection professionnelle,

pour développer le Groupe. À partir

de 1974, il imagine avec un

inventeur stéphanois rencontré à la

Foire de Lyon, le premier

distributeur d’essuie-mains à

découpe automatique. Un brevet

déposé mondialement, retombé dans

le domaine public en 1999. Il opère

de nombreuses opérations de

croissances externes dans

l’Hexagone et investit sur un site de

production en Italie avant de

raccrocher les crampons

d’entrepreneur en 2012. Il a alors 82

ans et transmet le flambeau d’un
Groupe en perte de vitesse, qui

accusera une perte de 10 millions

d’euros en 2017. L’année où
François Thuilleur, PDG aujourd’hui
du Groupe Paredes, ex-directeur

opérationnel du Groupe Rexel,

décide d’entrer au capital de

l’entreprise familiale à hauteur de

15 %, avec l’ambition d’insuffler
une nouvelle ère au Groupe implanté

à Genas. ■
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Le roi du papier jetable Paredes

explose son chiffre d’affaires
Basé à Genas dans l’Est lyonnais, Paredes, numéro 2 du marché de distribution de

produits d’hygiène et de protection professionnelles en France, a investi 3 M€ dans une

ligne de production. De quoi lui permettre de doubler sa capacité de production et de songer

à de nouveaux développements.

Franck BENSAID

À Genas, Paredes voit grand. Avec

sa nouvelle ligne ultra-moderne de

transformation de ouate, dans

laquelle il a investi 3 millions

d’euros, François Thuilleur, PDG du

Groupe Paredes, ambitionne, tout

simplement, d’être le numéro un

français sur le marché de l’hygiène
et de la protection professionnelles.

La nouvelle ligne de production

permet de produire 600 m de papier

par minute, soit deux fois plus

qu’avant et « d’atteindreà terme une

capacité de 20 000 tonnes contre

10 000 précédemment ».

Une ligne qui va ainsi permettre au

Groupe Paredes de produire avec

beaucoup de flexibilité du papier

toilette, du papier essuie-main et des

draps à usage unique « à des prix

plus compétitifs aussi », insiste

François Thuilleur.

Trois créneaux d’activités où le

Groupe Paredes a de sacrées

références puisqu’il aurait selon son

dirigeant un contrat avec tous les

hôpitaux publics de France sur le

papier essuie-mains et détiendrait de

jolis marchés avec des groupes de

cliniques privées, d’Ehpad, pour ce

qui concerne le papier toilette et les

draps à usage unique.

Le chiffre d’affaires bondit de

30 %

« On réalise 50 % de notre activité

sur le secteur de la santé, 30 % avec

l’agroalimentaire, le reste avec les

collectivités publiques et les

entreprises de propreté », indique

François Thuilleur qui s’enorgueillit
des performances de Paredes,

distributeur de plus de 10 000

références de produits.

Le Groupe, qui emploie 650 salariés

dont 50 en Italie, a vu l’an dernier

son chiffre d’affaires s’envoler
littéralement pour atteindre les

203 millions d’euros de chiffre

d’affaires en France (+ 30 %) et

18 millions d’euros réalisés sur le

marché italien (+ 10 %).

« On a fait le choix d’investir sur le

made in France »

Des performances liées bien

évidemment à l’explosion de la

demande durant la crise sanitaire.

« On a vendu 55 millions de

masques, 550 millions de gants »,

souligne le dirigeant, qui se félicite

de voir validés les choix stratégiques

opérés depuis 2018 (1).

François Thuilleur, actionnaire

minoritaire (2) , rêve aujourd’hui
d’une place de numéro un français :

« On espère doubler la taille de

l’entreprise avant la fin de la

décennie pour atteindre la place de

n° 1 du marché français et 400 à

500 millions d’euros de CA ». Et de

poursuivre : « On travaille avec du

papier recyclé à 80 %, on a fait le

choix d’investir sur le made in

France et de laisser par conséquent

le low cost. Notre site italien est sur

le même modèle, ne produit que

pour le marché italien ».

Pour 2021, François Thuilleur,

espère consolider une très grande

partie de la croissance enregistrée en

2020, ce qui portera le Groupe à

300 millions euros hors acquisitions.

« Nous sommes sur nouveau plan

qui prévoit à terme 100 à

200 millions euros d’acquisitions en

France et dans des pays

limitrophes. »

(1) L’organisation logistique du

Groupe Paredes est déployée sur

9 sites régionaux du Groupe et le

Hub Paredes de 20 000 m ² à

Saint-Quentin Fallavier (38), qui

disposait avant le début de la crise

sanitaire d’un stock évalué à 16 M€.
(2) Il détient 15 % du capital ; le

reste est détenu par les héritiers de

Simon Paredes, le fondateur du

Groupe. ■
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"Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année met à
l'honneur les entrepreneurs engagés et
performants, qui font bouger les lignes"

Prix de l’Entrepreneur de l’Année  AVEC EY

Publié Le 21/06/2021 - 06:30

Marc-André Audisio, associé, directeur EY Auvergne-Rhône-Alpes.

Fidèle à ses engagements entrepreneuriaux de longue date, la 29e édition du Prix de
l’Entrepreneur de l’Année organisé par EY met en lumière les engagements et les
actions concrètes déployées par les entrepreneurs dans les domaines sociaux,
environnementaux et de gouvernance avec une attention particulière en cette période de
crise qui a bouleversé les équilibres.

Jamais les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux ne nous auront autant
impactés. Après une année 2020 singulière autour du thème « Entrepreneurs Engagés
Ensemble », le Prix de l’Entrepreneur de l’Année revient sous sa forme originelle et met
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à l’honneur les entrepreneurs pour leurs engagements autant que pour leurs
performances financières. Il vient ainsi récompenser des entrepreneurs qui dirigent des
entreprises de croissance, conciliant responsabilité et modèle économique pérenne.

EY est convaincu que c’est grâce à l’engagement qu’ensemble, nous irons de l’avant
afin de nourrir l’économie de notre pays.

Pour Marc-André Audisio, associé, directeur EY Auvergne-Rhône-Alpes, « l’année 2020
qui s’est écoulée a accéléré les réflexions autour de la résilience et de l’agilité. Chez EY,
nous sommes convaincus que c’est grâce à l’engagement, la valeur cardinale des
entrepreneurs, qu’ensemble, nous irons de l’avant afin de nourrir l’économie de notre
pays. »

2021 démontre une belle dynamique régionale avec 29 candidats dans
la catégorie Entrepreneur de l’Année et 16 dans la catégorie Start-up de l’Année !

Les 45 portraits d'entrepreneurs à découvrir :

Catégorie PME/ETI
Laurent Dolbeau, AIRVANCE
Frédéric Brun, ARTURIA
Luc Blanchet et Eric Bouchet, BOTANIC
Simon Hoayek, BYBLOS
Pieric Brenier, C'PRO
Rodolph Dachard, DACHARD
Eric Peyre, DIGITAL VIRGO
Jean-Paul Genoux et Guillaume Mulliez, DIMO Software
Salvatore Alaimo, DIMOTRANS
Yvan Dezayes, Groupe FDL (FINANCIERE DU LOMBARD)
Philippe Boléa et Eric Raddaz, GAGNEPARK
Evelyne Barberot et Johan Renaud, GPA
Pierre Haesebrouck, HASAP
Benjamin Theurillat, Mathieu Herbelin, Cédric Gomez Montiel et Maxime Herbelin,
HERBELIN
Olivier Moyen, ILIGHTYOU
Laurent et Olivier de la Clergerie, LDLC
Alain Boiron, LES VERGERS BOIRON
Nicolas Cuynat,  Thierry de Vignemont et Franck Hueber, MARE NOSTRUM
Gabriel Dahan, MARKET MAKER
Pierre Martinet, MARTINET
Marc Miribel, MP HYGIENE
Benoît Neyret, NEYRET
Christophe Carron, NumeriK's
François Thuilleur, PAREDES
Aymeric De Galembert, SEGUIN
Guy & Alexandra Mathiolon, SERFIM
Fabien Jouvet, SKIPPER GROUPE
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Philippe Gallay, TSL SPORT EQUIPMENT
Emmanuel Brochot, VALENTIN TRAITEUR

Catégorie Start-Up
Nicolas Sordet et et Jérémy Pessiot, AFYREN
Sébastien Beyet, AGICAP
Vanessa Rousset, AMDG
Charles Journé, DEEPLINK MEDICAL
Stéphane Lavallée, ECENTIAL ROBOTICS (ex SURGIVISIO)
Cédrick Chappaz, HAP2U
Hervé Affagard, MaaT Pharma
Hubert Viot, MAELA
Nathalie Grynbaum & Stéphanie Marquez, MI-HOTEL
Géraldine Le Duc, NH THERAGUIX
Alexandre Le Vert & Florian Sourd, OSIVAX
Pierre Laprée, PER ANGUSTA
Lionel Chataignier, PIXMINDS
Cédric Bernard, PROOVSTATION
Yannick Ducerf, URBAN SOLAR ENERGY
Benoît Lemaignan et Gilles Moreau, VERKOR
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Hygiène responsable : vers un pilotage
flexible et clé en main
Zone éminemment sensible des environnements de travail, brassant continuellement
quantité d’individus attentifs aux services et équipements, le bloc sanitaire exige un
entretien visible, performant, connecté en permanence aux besoins des utilisateurs. Si
les fabricants et distributeurs ont dû s’adapter de façon inédite en ces temps bousculés,
tant sur la livraison que sur l’ajustement des consommables, la crise sanitaire a aussi
rappelé l’impérieuse nécessité d’innover pour tendre vers des stratégies plus durables et
responsables.

À la croisée des chemins, le bloc sanitaire est probablement la « vitrine » la plus
révélatrice du niveau d’hygiène déployé dans l’ensemble d’un établissement. Carrefour
d’interactions sociales, cinq minutes suffisent pour en juger la prestation, la qualité des
produits utilisés, la fréquence d’entretien et les services dédiés au quotidien, gages
déterminants de satisfaction de centaines de visiteurs, clients et occupants qui s’y
croisent. Acteur incontournable de la santé et de la sécurité au travail, ce n’est pas un
hasard si ce pôle soumis à des flux constants dû refléter plus qu’un autre le parti-pris
des organisations en la matière, scrutées à la loupe depuis les débuts de la crise
sanitaire. Enjoints à communiquer leur expertise, mais aussi à s’adapter aux nouvelles
exigences de performance et au bouleversement des pratiques des entreprises de
propreté, les fabricants auront eu en amont un rôle clé à jouer, celui d’un partenaire
solide et réactif pour répondre à des attentes et des contraintes inhérentes à chaque
environnement. «

Beaucoup de nos clients nous ont sollicités pour être accompagnés sur les protocoles
d’hygiène, le mode opératoire du lavage des mains, sa fréquence, etc., pour lesquels
nous avons conçu une signalétique et des prérequis à décliner dans les espaces dédiés,
témoigne François Brochet, directeur commercial Facility Management et Industrie au
sein du groupe Paredes, distributeur et fabricant de produits d’hygiène. Un an après,
l’objectif est de poursuivre ce travail de préconisation pour maintenir l’état de vigilance,
ancrer les protocoles et les bonnes pratiques dans les habitudes, rester connecté au
besoin pour garantir à la fois la sécurité de nos clients et celle des utilisateurs finaux. »

Coller à l’évolution des besoins

Si cette injonction du « sans contact », au sens propre, aura eu le mérite de confirmer le
bénéfice protocolaire des produits à usage unique dont Paredes a été l’initiateur il y a 70
ans, le pionnier des bobines d’essuyage à base de ouate de cellulose ne se repose pas
pour autant sur ses lauriers : « Totale ou partielle, la fermeture des sites aura permis de
faire bénéficier à nos clients de la largeur de notre offre de service et de les
accompagner sur le terrain, via l’apport de protocoles, de distributeurs de gel
hydroalcoolique, de produits de désinfection ou encore d’EPI. »
p-2_Page_1_Image_0002.jpg

François Brochet, directeur commercial Facility Management et Industrie au sein du
groupe Paredes, distributeur et fabricant de produits d’hygiène.

Mieux consommer sans concession sur l’hygiène et l’environnement

À demande de flexibilité, posture agile : à l’heure où le télétravail se systématise, que
l’anticipation des usages, des flux de circulation et des niveaux de fréquentation des
locaux remet en question des cadences de livraison auparavant plus linéaires, la
souplesse dans la livraison de consommables participe également d’une attente
d’ajustement face à des rythmes et des besoins en quantité plus variables : un levier
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pour mieux consommer, plus raisonnablement, sans concession sur l’hygiène et la
protection environnementale. « Dans cette logique, l’essuie-main papier à découpe
automatique représente l’une des pratiques les mieux indiquées, par ailleurs considérée
par l’OMS comme la plus hygiénique (plus faible risque de contaminations croisées). De
surcroît, l’utilisation de ouate recyclée, qui concerne également le papier toilette, traduit
concrètement notre choix stratégique de concilier optimisation économique et respect de
l’environnement, relate François Brochet. Mais l’accompagnement consiste aussi à
inciter aux meilleurs choix de produits, notamment ceux qui demandent le moins de
manutention sur des points de désinfection régulière, ou encore à faire éco labelliser/éco
certifier la plupart de notre production, afin qu’elle soit systématiquement proposée à nos
clients. De notre démarche RSE à son application sur le terrain, c’est toute la chaîne de
valeur qui est embarquée dans cet enjeu. » p-2_Page_1_Image_0001.jpg

L’e-hygiène entre en scène

Être au diapason des besoins et des usages exigera également, pour le fabricant
lyonnais, la maîtrise globale d’une chaîne de valeur qui fut de tout temps son cœur
d’expertise, impliquant le réapprovisionnement ainsi que l’installation et la maintenance
des distributeurs de la cabine sanitaire. Exit le risque de pénurie et d’excédent : l’aspect
technique est pris en charge, clé en main, dans le respect du juste besoin. « Si cette
offre de service clé en main permet d’éviter les ruptures ou des délais de commandes
étendus, elle nécessite toutefois pas mal de certitudes sur les données d’entrée, tels que
les effectifs présents sur site, par exemple, et leur variation en cours d’année, poursuit le
responsable. Notre réactivité et celle des entreprises de propreté pourra être encore
améliorée par une plus grande traçabilité de la data à la source grâce au digital, un
levier d’innovation particulièrement attendu pour suivre au plus près la consommation de
papier, le niveau d’hygiène et l’expérience de l’ensemble des clients utilisateurs. »
Cabine de toilette équipée de capteurs RFID, distributeurs connectés, désormais, la
cabine sanitaire 2.0 nourrit les défis et accélère les projets de la R&D, ouvrant la voie à
une nouvelle génération d’équipements au plus grand potentiel de performance,
d’interaction et de protection. « En réponse aux entreprises exigeant plus de
transparence sur les prestations réalisées, la technologie peut également représenter
une alliée dans la justification du modus operandi, et la démonstration de la valeur du
service que nous apportons », conclut François Brochet.

Qui sommes nous ?

Chez PAREDES ENTREPRISES DE PROPRETE, nous maîtrisons les enjeux propres à
votre activité : satisfaction du client final, réactivité opérationnelle, optimisation des coûts
et conquête commerciale. Nous avons ainsi conçu une approche globale pour vous
accompagner dans l’atteinte de ces objectifs, à travers une offre de services et une
sélection produits sur-mesure.

Partenaire de la FEP, PAREDES ENTREPRISES DE PROPRETÉ a la particularité
d’être à la fois distributeur, fabricant et prestataire de services. Notre équipe dédiée vous
offre une expertise hygiène au quotidien et un accompagnement terrain par des
spécialistes.

Découvrez le nouveau site e-commerce www.paredes.fr

En savoir plus sur Parole de marque

PAREDES

En savoir plus
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DISTRIBUTION. Paredes : le numéro 2
affiche ses ambitions

Publié le 22 juin 2021 15:10:00

Fort de ses bons résultats matérialisés par un CA record, le distributeur spécialisé
dans les EPI et l’hygiène compte bien venir perturber la hiérarchie…

« Depuis sa création par Simon Paredes, le groupe Paredes s’est imposé comme un
des leaders sur ces marchés. Nous sommes, par exemple, le plus gros fournisseur du
secteur hospitalier, et, tous produits confondus, le numéro deux derrière Bunzl, souligne
François Thuilleur (notre photo), président-directeur général du groupe. Nous pouvons
envisager sereinement de grandir encore et accroître nos parts de marché dans les mois
et années qui viennent. »

Les ambitions de Paredes semblent légitimes, tant la société affiche de bons résultats.
Ainsi, le groupe dirigé par François Thuilleur a réalisé une année 2020 exceptionnelle,
avec un chiffre d’affaires de 221 millions d’euros, en croissance de 30 %. « Cet excellent
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résultat n’a été possible que parce que le groupe a fait des choix stratégiques qui se
sont révélés payants dans le cadre de son Plan #DEFI2022, lancé en 2018. Choix qui
nous ont permis de traverser la crise sanitaire. En effet, le contexte sanitaire s’est traduit
par une explosion de la demande à laquelle nous avons pu répondre instantanément,
grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes et la nouvelle stratégie Supply Chain
qui nous a permis de bien accompagner nos clients », ajoute François Thuilleur.

Continuer à investir

Mais le groupe ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et compte bien capitaliser sur
ses résultats pour continuer à grandir. « Nous ne devons pas nous reposer sur nos
lauriers. Nous voulons continuer à croître pour augmenter notre chiffre d’affaires de 4 à
5 % chaque année. Nous sommes sur des marchés très concurrentiels et nous devons
aller plus loin. Ainsi, d’importants investissements sont engagés (6 millions d’euros au
total), notamment dans la digitalisation du groupe, le développement de l’outil industriel.
Sans oublier les ressources humaines puisque nous allons renverser un tiers des
bénéfices de l’année 2020 aux collaborateurs sous la forme de primes d’intéressement »
, conclut le PDG.

> 2 questions à François Thuilleur, président directeur général du Groupe Paredes

PIC : Paredes affiche d’excellents résultats. Fort de ces derniers, quels sont vos
objectifs ?

François Thuilleur : Nous voulons continuer cette croissance. 30 % cette année c'est un
chiffre record.

Il s’explique par la crise sanitaire pendant laquelle nous avons vendu, par exemple, 55
millions de masques et 550 millions de gants à usage unique. Il sera difficile de faire
mieux et misons sur un cycle de croissance soutenue de 4 à 5 % par an jusqu’à 2030,
avec pour objectif d’atteindre les 500 millions d’euros de CA en 2030. Et devenir le
numéro 1 sur le marché français de l’hygiène.

Comment comptez-vous atteindre cet objectif ?

En nous appuyant sur notre plateforme e-commerce qui devrait représenter dès l’an
prochain 25 % de nos commandes en France et 50 % en 2023, soit plus de 100 millions
d’euros. Nous allons investir dans notre outil industriel avec des nouvelles lignes de
fabrication et pour moderniser nos machines.
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Paredes rebondit sur la crise

DAVID GOSSART

Le spéc ia l i ste du matér iel

médical a inauguré il y a quelques

jours une nouvelle ligne de

production de ouate sur son usine de

Genas. Un investissement à 2, 6

millions d'euros qui va lui permettre

de doubler ses capacités. Car

Paredes a été porté par la crise

sanitaire. Son chiffre d'affaires 2020

a bondi de 30 % pour atteindre 221

millions d'euros. L'usine de Genas

est passée « de dix millions de

masques à 55 millions, et de 200

millions de gants à 550 millions l'an

dernier. Grâce aux équipes, l'usine a

tourné 7j/7 en 3 × 8 pour éviter la

rupture d'approvisionnement des

hôpitaux » , remarque le PDG

François Thuilleur.

La nouvelle ligne de production de

l'usine de Genas de Paredes, dirigée par

François Thuilleur.

Zéro rupture. Paredes a à la fois

bénéficié d'une stratégie assumée et

d'un élément de « nez creux » en

abandonnant avant la crise les

domaines café et restauration au

profit d'un effort sur le volet

médical, les pharmacies, les écoles,

et l'agro alimentaire. « Le fait de

disposer de six mois de stock de

matières premières, qui mettent

longtemps à venir de Chine, nous a

aidés, alors que la mode était plu-tôt

au lean. Notre stratégie était celle

de “zéro rupture” . » Ce qui a permis

d'encaisser le début de la crise et les

appels à la rescousse des hôpitaux.

Aujourd'hui, Paredes a accordé 1

200 euros de prime Macron à ses

salariés logistique et p r o d u c t i o

n, a i n s i q u'u n e prime

d'intéressement de plus de 3 000

euros. La société compte maintenant

continuer à inves-tir pour conquérir

la première place du marché français

de l'hygiène et de la protection

professionnelles, et porter son

chiffre d'affaires entre 400 et 500

millions d'euros avant 2030. Un site

d'e-commerce a été mis en ligne et,

après avoir misé sur la croissance

organique, Paredes commence à

lorgner sur des rachats en pays

francophones. DAVID GOSSART

■

0tKqlJD1bB2P8LxPG0h01eOzyPFt3X385zG4aDXA1fp-4o9LHNKYLOGWhxOdw5gjtOWEy
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WEBINAIRE HOSPITALIA : «
Approvisionnements et achats en
hygiène : nouvelles stratégies et bonnes
pratiques »

Rédigé par Rédaction le Jeudi 24 Juin 2021 à 15:41 | Lu 316 fois

Afin d’apporter une nouvelle forme d’éclairage sur les problématiques intéressant le
monde sanitaire et médico-social, le magazine Hospitalia s’est lancé dans l’aventure du
webinaire. Rendez-vous le 6 juillet à 13h, pour une troisième édition consacrée aux
nouvelles pratiques et stratégies d’achat au profit de la sécurisation des
approvisionnements.

« Approvisionnements et achats en hygiène : nouvelles stratégies et bonnes
pratiques »

Au programme :
Retour d’expérience : l’impact de la crise sanitaire sur la gestion des•
approvisionnements
Nouvelles pratiques et stratégies d’achat pour la sécurisation des approvisionnements•
de demain
Faut-il revenir à une production française ou de proximité ?•
Questions-Réponses•

Intervenants :

Élodie HémardPatrick RibesFabrice DecourcellesFrank Le Flem

La question des approvisionnements en produits d’hygiène et EPI a représenté un enjeu
majeur de la gestion de la crise sanitaire pour les établissements de santé. La recherche
de solutions pour faire face aux pénuries et difficultés d’approvisionnement a notamment
entraîné des adaptations de la part des acheteurs et au sein des services logistiques.

Sourcing de proximité, gestion des stocks au quotidien, sécurisation des
approvisionnements, impact sur le volet économique… Au-delà, de certaines pratiques
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vouées à gérer l'urgence, nombre de réflexions sur les stratégies d’achat et de gestion
des approvisionnements à long terme ont également vu le jour.

Hospitalia, en partenariat avec Paredes, vous propose de revenir sur ces dernières, au
travers de l’évènement :

« Approvisionnements et achats en hygiène : nouvelles stratégies et bonnes
pratiques »

Au programme :
Retour d’expérience : l’impact de la crise sanitaire sur la gestion des•
approvisionnements
Nouvelles pratiques et stratégies d’achat pour la sécurisation des approvisionnements•
de demain
Faut-il revenir à une production française ou de proximité ?•
Questions-Réponses•

Intervenants :

Élodie Hémard

, Acheteuse de la filière Hygiène et Protection du Corps d'UniHA
Patrick Ribes

, Directeur des Opérations Adjoint Responsable de la performance achats du groupe
Vivalto Santé
Fabrice Decourcelles

, Directeur du pôle logistique du Centre Hospitalier de Valenciennes
Frank Le Flem

, Directeur Commercial Santé & Collectivités de Paredes
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Porté par la crise de Covid-19, Paredes
inaugure une nouvelle ligne de
production dans l’agglomération
lyonnaise

>Economie<

David Gossart - 

28 juin 2021, 06h11

Le spécialiste du matériel médical a inauguré il y a quelques jours une nouvelle ligne
de production de ouate sur son usine de Genas. Un investissement à 2,6 millions
d’euros qui va lui permettre de doubler ses capacités. Car Paredes a été porté par la
crise sanitaire. Son chiffre d’affaires 2020 a bondi de 30 % pour atteindre 221 millions
d’euros.

L’usine de Genas est passée « de dix millions de masques à 55 millions,
et de 200 millions de gants à 550 millions l’an dernier. Grâce aux équipes, l’usine
a tourné 7j/7 en 3 × 8 pour éviter la rupture d’approvisionnement des hôpitaux »,
remarque le PDG François Thuilleur.
Zéro rupture

Paredes a à la fois bénéficié d’une stratégie assumée et d’un élément de « nez
creux » en abandonnant avant la crise les domaines café et restauration au profit d’un
effort sur le volet médical, les pharmacies, les écoles, et l’agro-alimentaire. « Le fait
de disposer de six mois de stock de matières premières, qui mettent longtemps à venir
de Chine, nous a aidés, alors que la mode était plutôt au lean. Notre stratégie était celle
de “zéro rupture”. » Ce qui a permis d’encaisser le début de la crise et les appels à la
rescousse des hôpitaux.

Aujourd’hui, Paredes a accordé 1 200 euros de prime Macron à ses salariés logistique
et production, ainsi qu’une prime d’intéressement de plus de 3 000 euros. La société
compte maintenant continuer à investir pour conquérir la première place du marché
français de l’hygiène et de la protection professionnelles, et porter son chiffre d’affaires
entre 400 et 500 millions d’euros avant 2030. Un site d’e-commerce a été mis en ligne
et, après avoir misé sur la croissance organique, Paredes commence à lorgner sur des
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rachats en pays francophones.

DERNIERS ARTICLES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE
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Distributeur PAREDIS TWIST,
simplement ingénieux
Publi Information

Publié le 29 juin 2021 14:46:00

PAREDIS TWIST est le nouveau distributeur de papier hygiénique à dévidage central
signé PAREDES. Doté de fonctionnalités ingénieuses et ultra-performantes, il n’est
vraiment pas un distributeur comme les autres. Pensé pour répondre parfaitement à vos
besoins et proposer une expérience sans égal à vos utilisateurs, PAREDIS TWIST allie
prouesses techniques et design ergonomique pour une hygiène optimale et un confort
inégalé.

La recharge de papier hygiénique TWIST a été pensée pour parfaitement s’adapter aux
espaces collectifs à forte fréquentation. Composée de 1 280 formats pour une longueur
totale de 320 mètres, la recharge TWIST a une durée d’utilisation moyenne de 420
passages (sur la base d’une consommation de 3 formats par usager).

Les avantages produit :

HYGIENIQUE : l’utilisateur ne touche que son format.

SIMPLE D’UTILISATION : l’utilisateur peut facilement ouvrir le distributeur pour éviter les
ruptures de papier. Il est aussi possible de visualiser le niveau de consommation.

ÉCONOMIQUE : distribution feuille à feuille l’utilisateur ne prend que ce dont il a besoin.

Retrouvez toutes les informations sur ce nouveau produit et sa recharge :
https://lnkd.in/gTqkpVu
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Lyon Business: l'émission du 29 juin
avec François Thuilleur, PDG Groupe
Parades

Lyon Business, c'est votre rendez-vous du mardi. Ce 29 juin notre invité était François
Thuilleur, PDG Groupe Parades.
Sur le même sujet 

en lecture

Lyon Business: l'émission du 29 juin
avec François Thuilleur, PDG Groupe
Parades

11:39

Lyon Business: l'émission du 22 juin
2021
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11:46

Lyon Business: l'émission du 15 juin
avec Aymeric Désert,
Président-fondateur de City Surf Park

11:38

Lyon Business: l'émission du 8 juin avec
Béatrice Vessiller, vice-présidente à la
Métropole de Lyon

11:26

Lyon Business: l'émission du 1er juin
avec Lucas Gehbart, PDG de Mobee
Travel

1:11

Lyon Business: l'émission du 1er juin
avec Lucas Gehbart, PDG de Mobee
Travel

11:59

Lyon Business: l'émission du 25 mai
avec Yvan Patet, président fondateur du
groupe em2c
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12:08

Lyon Business: l'émission du 18 mai
avec Camille Augey, adjointe à la ville de
Lyon en charge de l'économie, de
l'emploi et du commerce

0:42

La ville de Lyon va voter l'adhésion à la
Gonette, monnaie locale lyonnaise

1:37

Camille Augey, adjointe au maire de
Lyon, veut "inciter à la consommation
locale"

1:20

Réouverture des terrasses: pour Camille
Augey, adjointe au maire de Lyon, "il
faut être conscient que tout le monde ne
rouvrira pas"

12:05

Lyon Business: l'émission du 11 mai
2021
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11:10

Lyon Business du 04/05 avec Julien
Lahaie, directeur de la mission "Lyon
Vallée de la chimie"

12:48

Lyon Business du 27/04 avec Dominique
Giraudier, directeur général de l'Institut
Paul Bocuse
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GRANDIR

Paredes triple
ses capacités de production

Connu comme distributeur de produits d
'

hygiène et de protection pour les professionnels , Paredes

est aussi un fabricant . Son usine de Genas transforme de la ouate en rouleaux d
'

essuie-main ou

de papier hygiénique . Face à l
'

augmentation de ventes , la société a investi 3 millions d
'

euros pour

tripler sa capacité.

e n' est pas une production anecdotique . Les ventes

d
'

essuie-main ou de papier hygiénique fabriqués

chez Paredes représentent 15%% de son chiffre

affaires qui a atteint l
'

an dernier un niveau historique

à 221 millions d
'

euros . D énormes bobines d une tonne

en provenance de France , d
'

Italie ou d
'

Espagne , sont

réceptionnées à usine . « Nous travaillons à de la

ouate issue de papier recyclé commente Jean-François
Cammarata , directeur de l usine . Les bobines sont

introduites dans des machines qui vont dérouler la ouate

soit pour la presser mécaniquement soit pour réaliser

une opération de gaufrage-collage . Dans ce cas , les deux

plis d
'

origine sont séparés . Une cotte alimentaire est

insérée entre les deux , ce qui fait rentrer une couche d
'

air

débouchant sur une texture plus douce . Le produit est

ensuite débité à la forme requise et conditionné . « C' est

une production qui est restée en France car ce sont des

chaines très automatisées et des produits très volumineux

et très tourds qui coutent peu chers et
qu'

il n'
est donc pas

intéressant de , commente François

Pdg de Paredes . De nombreux donneurs d
'

ordres , publics

ou privés , souhaitent par ailleurs des produits made in

France » précise-t-il encore.

Doublement des capacités

Jusqu'
ici Paredes possédait trois machines assurant

une production de 10 000 tonnes par
an . Au début de

ta crise sanitaire , it a fallu
passer en 3x8 7

jours sur 7

et doubler ta production pendant quelques semaines.

La pression est ensuite retombée mais , dans te même

temps . l
'

entreprise remportait de nombreux contrats et

appels d
'

offre Ratel , Ramsay Union des Hôpitaux pour

tes Achats , des mairies , des entreprises de propreté , des

sociétés et pharmaceutiques ... . Pour

assurer ces nouveaux engagements et se donner des

marges capacitaires
Paredes a investi . Deux machines

ont été upgradées !pour 400 000 euros) afin d
'

optimiser

le conditionnement . Mais surtout , la troisième machine

a été remplacée lette sera par un équipement

tout neuf et uttraperformant . pour un investissement de

2,6 millions d
'

euros . « il n' y a pas plus cher pas mieux , pas

plus durable », se félicite François

réceptionnent vingt à trente bobines mères par jour.

Chacune pèse une tonne . Après contrôle qualité , elles sont

insérées dons les machines.

Cette nouvette machine peut produire à elle seule autant

que ce que
les trois autres réunies pouvaient fabriquer

jusqu'
à maintenant . Elle fait passer ta capacité de l usine

à 30 000 tonnes Mieux , elle va permettre de

fabriquer de nouveaux produits , en occurrence des draps

d
'

examen . Et cela en dit Long
car « il faut une trés forte

productivité pour être rentable sur ce produit » se félicite

Pdg qui indique que ces draps étaient fabriqués jusqu'
à

maintenant dans la deuxième usine de Paredes située en

Italie , où les charges sociales sont moindres.

Ces nouvelles performances s' accompagnent de

recrutements . « Nous étions 20 dans l
'

usine il y a un an

nous sommes maintenant 25 et seront 27 d
'

ici fin 2021 »

Jean-François Cammarata . Ces embauches

concernent le suivi des machines mais égatement La

R puisque Paredes conçoit aussi ses propres

distributeurs de papier.

Alban Razia

Hors-série industrie - juillet
2021 bref.
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PAREDES

Paredis Twist : du neuf
dansle dévidagecentra!!
Le tout dernier distributeur de papier toilette à dévidage central Paredis Twist vient d'être lancé

sur le marché par Paredesqui a souhaité conserver le style desagamme historique Style tout en lui offrant

une technicité ingénieuse et undesign moderne. Le dévidoir central permet au consommable d'être totalement

protégépar le distributeur, l'utilisateur ne touchantque la ou les feuilles dont il a besoin, évitant ainsi

tout risque de contamination ou deproliférations bactériennesentre usagers. La fenêtrecentrale recouvrant

le dévidoir permetde visualiser immédiatement le niveau de consommation. Avec plus de420 passages

possibles (soit trois formats en moyenne par usager) régulés par le système distribuant et découpant

une feuille à la fois pour une utilisation au plus justedes besoins, ParedisTwist assure une plus grande
autonomieet réduit le tempsde maintenance jusqu'à 10 %. I
www.paredes.fr
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2 questionsà...
FrançoisThuilleur,
PDGDU CROUPE PAREDES

Paredesaffiche d'excellents résultats.
Fort de ces derniers, quels sont
vos objectifs ?

Nous voulons continuer cettecroissance.
30 % cette annéec'est un chiffre record.
Il s'explique par la crise sanitaire pendant
laquelle nous avons vendu,par exemple,
55 millions de masqueset 550 millions
degantsà usageunique. Il sera difficile de faire

mieux et misons surun cycle decroissance
soutenue de4à 5 % par an jusqu'à 2030,

avecpour objectif d'atteindreles500millions
d'euros de CA en 2030. Et devenir le numéro 1

sur le marché français de l'hygiène.

Comment comptez-vousatteindre
cet objectif?
En nous appuyant sur notre plateforme
e-commerce qui devrait représenterdèsl'an
prochain 25 % de nos commandes en France et
50 % en 2023, soit plus de 100 millions d'euros.
Nous allons investir dans notre outil industriel

avecdes nouvelles lignes de fabrication et pour
moderniser nos machines.

CROUPEPAREDES EN BREF

> Fondéen 1942, le groupe est un leader
du marché de l'hygiène et de la protection

professionnelle en France et en Italie.

> 221 millions d'euros de CA et 25000 clients.

> 650 salariés.

> Neuf sites régionaux et le Hub Paredes
deSaint-Quentin Fallavier (38).
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INDÉPENDANTS

Paredes : le numéro 2

affiche ses ambitions
Fort desesbonsrésultatsmatérialisés par un chiffre
d'affaires record, le distributeur spécialisé dansl'hygiène
et les ÉPI comptebien venir perturberla hiérarchie... I

epuis sa création par Simon Paredes, le groupeParedes s'est
1 imposé comme un desleaders sur cesmarchés.Noussommes,

" parexemple, le plus grosfournisseur du secteurhospitalier, et,

tousproduitsconfondus, le numéro deux derrièreBunzl, sou-
ligne FrançoisThuilleur, président-directeur général dugroupe. Nouspouvons

envisager sereinement de grandir encoreet accroîtrenos parts de marché dans

les mois et annéesquiviennent. » Lesambitions de Paredessemblent légitimes,

tantla sociétéaffiche debonsrésultats. Ainsi, le groupe dirigé parFrançoisThuil-

leur a réalisé uneannée2020 exceptionnelle, avecun chiffre d'affaires de221mil-
lions d'euros, en croissancede 30 %. «Cet excellent résultat n'aétépossible que
parceque le groupeafait deschoix stratégiques qui se sontrévélés payants dans

le cadrede son Plan#DEFI2022, lancé en2018. Choix qui nous ont permis de tra-

verser la crise sanitaire. En effet, le contexte sanitaire s'esttraduit paruneexplo-

sion de la demande à laquelle nous avonspurépondreinstantanément,grâceà la

mobilisation exceptionnelledeséquipes et la nouvelle stratégie Supply Chainqui

nous a permis de bien accompagnernosclients», ajoute FrançoisThuilleur.

Continuerà investir
Mais le groupe ne souhaitepass'arrêterensi bonchemin et compte bien capitali-

ser sursesrésultats pour continuer à grandir. «Nous ne devons pasnousreposer

sur nos lauriers. Nousvoulons continuer à croître pour augmenternotre chiffre

d'affaires de4à 5 % chaque année.Noussommessurdesmarchéstrès concurren-

tiels et nousdevons aller plusloin. Ainsi, d'importants investissementssont enga-

gés (6 millions d'eurosau total),notamment dansla digitalisation du groupe, le

développement de l'outil industriel. Sansoublier lesressourceshumaines puisque
nousallons renverser untiers desbénéfices de l'année 2020 aux collaborateurs

sousla forme deprimesd'intéressement», conclut le PDG.¦
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Vidéo [BFM/Le JDE] François

Thuilleur : "Paredes est une vieille

entreprise qui essaye d'être

moderne"

François Thuilleur, PDG de l’ETI familiale Paredes, distributeur de produits d’hygiène pour les

professionnels basé dans le Rhône, répond aux questions

de Jérôme Jarny (BFM Lyon) et d’Audrey Henrion ( Le Journal des Entreprises Auvergne-Rhône-Alpes)

dans l’émission "Lyon Business" du 29 juin 2021.

Paredes a clôturé 2020 avec un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, en croissance de 30 %. Après

cette année record, l’entreprise de distribution de produits d’hygiène pour les professionnels a fait le

choix de redistribuer un tiers de bénéfices aux 650 salariés et de leur ouvrir 5 % du capital.

"On ne savait pas que l’année serait exceptionnelle, confie François Thuilleur, PDG depuis 2017 de

cette entreprise créée en 1942 à Villeurbanne (Rhône) par Simon Paredes, située à Genas désormais. Il

y a deux ans, avec les syndicats, nous avions signé un accord de participation pour répartir un tiers des

bénéfices pour les actionnaires sous forme de dividendes, un tiers pour les fonds propres de la société

afin d’innover et d’investir et un tiers d’intéressement pour les salariés, soit 4 247 euros par

collaborateur. " Cette prime vient d’être versée, "de l’ouvrier jusqu’au directeur, tout le monde en France

a la même prime qui vient récompenser une mobilisation exceptionnelle!", s’enthousiasme-t-il.
"Paredes est une vieille entreprise qui essaye d’être très moderne", souligne François Thuilleur. Raison

pour laquelle le groupe donne aussi la possibilité aux salariés de réinvestir une partie de cette prime

d’intéressement dans le capital de la société, une opportunité en somme d’acheter une partie de leur

outil de travail à hauteur de 5 %.

Compenser le ralentissement du marché

La direction du groupe souhaite à travers cette action aligner toutes les parties prenantes : actionnaires,

direction et salariés. "Nous sommes tous dans le même bateau et on avance tous dans le même sens".

Pour poursuivre sur ce mouvement de croissance, le groupe compte "gagner des parts de marché en

industrie, en collectivités publiques, dans les mairies, les entreprises de propreté. Nous allons tenter de

compenser ainsi le ralentissement du marché".

François Thuilleur P. D. G du groupe Paredes basé à Genas, qui a réalisé une année 2020

"exceptionnelle" à 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. — Photo : Capture d'écran BFM Lyon. ■
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Vidéo [BFM/Le JDE] François

Thuilleur : "Paredes est une vieille

entreprise qui essaye d'être moderne"

La rédaction

François Thuilleur, PDG de l'ETI

familiale Paredes, distributeur de

produits d'hygiène pour les

professionnels basé dans le Rhône,

répond aux questions de Jérôme

Jarny (BFM Lyon) et d'Audrey

Henrion (Le Journal des Entreprises

Auvergne-Rhône-Alpes) dans

l'émission "Lyon Business" du 29

juin 2021.

François Thuilleur P. D. G du groupe

Paredes basé à Genas, qui a réalisé une

année 2020 "exceptionnelle" à 220

millions d'euros de chiffre d'affaires.

BFM Lyon

Paredes a clôturé 2020 avec un

chiffre d'affaires de 220 millions

d'euros, en croissance de 30 %.

Après cette année record, l'entreprise

de distribution de produits d'hygiène

pour les professionnels a fait le

choix de redistribuer un tiers de

bénéfices aux 650 salariés et de leur

ouvrir 5 % du capital.

"On ne savait pas que l'année serait

exceptionnelle, confie François

Thuilleur, PDG depuis 2017 de cette

entreprise créée en 1942 à

Villeurbanne (Rhône) par Simon

Paredes, située à Genas désormais. Il

y a deux ans, avec les syndicats,

nous avions signé un accord de

participation pour répartir un tiers

des bénéfices pour les actionnaires

sous forme de dividendes, un tiers

pour les fonds propres de la société

afin d'innover et d'investir et un tiers

d'intéressement pour les salariés, soit

4 247 euros par collaborateur. "

Cette prime vient d'être versée, "de

l'ouvrier jusqu'au directeur, tout le

monde en France a la même prime

qui vient récompenser une

mobilisation exceptionnelle !",

s'enthousiasme-t-il.

"Paredes est une vieille entreprise

qui essaye d'être très moderne",

souligne François Thuilleur. Raison

pour laquelle le groupe donne aussi

la possibilité aux salariés de

réinvestir une partie de cette prime

d'intéressement dans le capital de la

société, une opportunité en somme

d'acheter une partie de leur outil de

travail à hauteur de 5 %.

Compenser le ralentissement du

marché

La direction du groupe souhaite à

travers cette action aligner toutes les

parties prenantes : actionnaires,

direction et salariés. "Nous sommes

tous dans le même bateau et on

avance tous dans le même sens".

Pour poursuivre sur ce mouvement

de croissance, le groupe compte

"gagner des parts de marché en

industrie, en collectivités publiques,

dans les mairies, les entreprises de

propreté. Nous allons tenter de

compenser ainsi le ralentissement du

marché". ■
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Comment Paredes veut s'imposer

comme numéro un français de

l'hygiène professionnelle

Le distributeur de produits d'hygiène pour les professionnels Paredes vient d'inaugurer sa

nouvelle usine à Genas, dans le Rhône.

En forte croissance à la faveur de la crise du Covid, l'ETI familiale part en chasse de nouvelles

acquisitions tout en cultivant ses valeurs, comme le partage des profits avec ses salariés.

L'année 2020 a décidément été celle de tous les records pour Paredes, cette entreprise familiale créée

en 1942 par Simon Paredes, un jeune chiffonnier arrivé d'Espagne au lendemain de la Grande Guerre.

L'ETI de Genas (Rhône) de 650 collaborateurs, spécialiste de la production et distribution de produits

d'hygiène pour les professionnels, a écoulé au total 55 millions de masques et 550 millions de gants l'an

dernier.

Au plus fort de la crise, entre mars et mai 2020, l'équipe s'est mise en trois-huit, week-end compris. Le

site est passé de 59 000 colis livrés par mois en 2019 à 120 000 colis par mois durant le printemps

2020. "Le directeur devait demander aux techniciens et ouvriers de prendre leurs jours de récupération,

tandis que des opérateurs prenaient les commandes jusqu'à parfois 20 heures le soir", se remémore le

PDG François Thuilleur. Une "année folle", selon le dirigeant, qui s'est achevée avec un investissement

de 3 millions d'euros dans Paredes Fab, l'usine de transformation de la ouate tout juste inaugurée et qui

livre les hôpitaux en essuie-main et en papier toilette (lire ci-contre).

D'excellentes relations fournisseurs

Paredes réalise 15 % de son chiffre d'affaires avec sa production "maison" et 85 % via le négoce. C'est

un point fort de l'ETI, qui s'attache à entretenir d'excellentes relations avec ses fournisseurs. L'entreprise

Kolmi, fabricant de masques respiratoires basée près d'Angers, a livré sans faiblir son client lyonnais.

Paredes disposait surtout d'un stock conséquent, preuve que parfois, il faut aussi un peu de chance en

affaires. "Un an avant la crise du Covid, nous avons constitué un énorme stock central de 20 000 m² à

Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Au début de la crise, nous avions 16 millions d'euros de stock : masques,

gants, charlottes, blouses… tous les produits dont on a eu besoin pour servir nos hôpitaux à travers la

coopérative d'acheteurs hospitaliers, UniHA", décrit François Thuilleur.

Depuis, cette vision demeure. Dans les 100 000 m² d'entrepôts que Paredes possède en France, le

stock est aujourd'hui monté à 50 millions d'euros de stock en produits d'hygiène. Le PDG, diplômé d'Arts

et Métiers Paris Tech spécialisé en organisation et gestion de production passé par Rexel, le leader

mondial de la distribution de produits et services électriques, a un objectif : zéro rupture de stock. "Mais il

a fallu réassortir car ce stock s'est tari rapidement. Même si nous travaillons en confiance avec nos

fournisseurs asiatiques, y compris parce qu'une de nos acheteuses parle le mandarin, c'est parfois

compliqué de commercer avec l'Asie, justifie-t-il. Nous rencontrons parfois des problèmes de

transitaires, comme récemment avec le canal de Suez resté bloqué par un porte-conteneur. "

Croissance prévue pour 2021

Fort de cette capacité à répondre à la demande, Paredes a clôturé l'année 2020 avec un chiffre
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d'affaires de 220 millions d'euros, en croissance de 30 %. "Nous avons gagné quelques nouveaux

prospects, ce qui nous permet de maintenir une tendance haussière à +2 % sur 2021", souligne

François Thuilleur, qui revendique "25 000 clients, de la charcuterie Sibilia à Lyon à la coopérative

d'acheteurs hospitaliers UniHA, qui représente à elle seule 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. "

Parmi ses nouveaux clients, Paredes a conservé les boissons Perrier, nouveau prospect arrivé à la

faveur de la crise qui commande désormais 19 références.

Un spécialiste du conseil en santé

À la différence de certains de ses concurrents, Paredes s'est concentré sur le marché de la santé, "là où
l'hygiène dicte tout, pointe le dirigeant, délaissant la filière cafés-hôtels-restaurants. Chez nos clients

Boiron ou Sanofi, si la livraison de nos produits s'interrompt, le circuit industriel s'arrête. " Cette

dépendance induit chez les clients une plus grande fidélité et des contrats plus longs, comme ceux

d'UniHA conclus pour sept ans. "Nous faisons aussi un effort sur la marge car nous sommes gagnants

sur la durée", livre le PDG.

En plus de fournir les consommables et d'offrir les objets qui les distribuent, Paredes poursuit une idée

déployée avant l'arrivée de François Thuilleur dans l'ETI : la vente de conseils et formations autour de

l'hygiène, des normes et des bonnes pratiques. Mais aussi des audits dans des grands groupes ou

Ehpad. Cette offre "conseil" repose sur une force technico-commerciale de 165 collaborateurs déployés

en France. Une valeur ajoutée qui pèse dans l'image, mais aussi la rentabilité de l'entreprise.

À l'affût d'acquisitions

À la faveur de la crise, le plan stratégique "Défi 2022" établi par l'actionnaire majoritaire Simon Paredes

(petit-fils du fondateur dont il porte le prénom) s'achève avec 10 millions d'euros de plus que prévu. Le

groupe de Genas vise maintenant la première place sur les marchés de l'hygiène, la raflant au groupe

nantais PLG (1 100 salariés, chiffre d'affaires non communiqué) et à Orapi, basé à Saint-Vulbas (Ain),

comptant 1 000 salariés pour 267 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Pour doubler le chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie (500 à 600 millions d'euros visés), François

Thuilleur a mandaté plusieurs cabinets dont Oaklins France pour partir en chasse. "Le marché évalué à

3, 5 milliards d'euros en France se porte bien, les fonds d'investissement s'y intéressent, il va se

consolider. Avec 7 % de part de marché et la plus grosse croissance du moment, nous souhaitons être

du côté des prédateurs plutôt que du côté des proies. Nous sommes donc ouvert à des acquisitions",

confie le PDG.

Ouverture du capital aux salariés

Fervent défenseur de l'entreprise qu'il baptise "co", comme "collaborative, commune, collective et de

confiance", le deuxième actionnaire du groupe a décidé d'ouvrir 5 % du capital aux 650 salariés. Une

opportunité qui s'ajoute à la prime d'intéressement de 4 247 euros versée à tous les collaborateurs.

"Nous appliquons la règle des trois tiers : un tiers de bénéfices pour les collaborateurs sous la forme de

prime d'intéressement, un tiers aux actionnaires sous la forme de dividendes et un tiers pour les fonds

propres de la société", décrit François Thuilleur.

Avec une conjoncture au beau fixe pour son activité, l'importateur reste vigilant et suit de près à la fois la

flambée du prix de certaines matières premières mais surtout le transit de conteneurs en provenance

d'Asie. De 1 500 dollars avant crise, le prix s'envole jusqu'à 10 000 dollars faute de conteneurs

disponibles, ce qui affecte presque tous les prix. Comme, dernièrement, ceux des poubelles ou des

sacs-poubelles à base de plastique. "Nous essayons de répercuter ces hausses conséquentes à nos

clients mais avec pédagogie. Comme ce phénomène est mondial, nos interlocuteurs sont déjà très

informés et ouverts à la négociation".

Pour poursuivre votre lecture, abonnez-vous.

Je m'abonne
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L'ETI lyonnaise Paredes, dirigée par François Thuilleur, a investi 3 millions d'euros pour doubler sa

capacité de production, passée de 300 à 600 mètres de ouate transformée par minute. — Photo :

Audrey Henrion L'ETI lyonnaise Paredes, dirigée par François Thuilleur, a investi 3 millions d'euros pour

doubler sa capacité de production, passée de 300 à 600 mètres de ouate transformée par minute. —
Photo : Audrey Henrion
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Comment Paredes veut s'imposer

comme numéro un français de l'hygiène

professionnelle

Audrey Henrion

L'ETI lyonnaise Paredes, dirigée par

François Thuilleur, a investi 3 millions

d'euros pour doubler sa capacité de

production, passée de 300 à 600 mètres

de ouate transformée par minute. -

Photo : Audrey Henrion

Le distributeur de produits d'hygiène

pour les professionnels Paredes vient

d'inaugurer sa nouvelle usine à

Genas, dans le Rhône. En forte

croissance à la faveur de la crise du

Covid, l'ETI familiale part en chasse

de nouvelles acquisitions tout en

cultivant ses valeurs, comme le

partage des profits avec ses salariés.

L'année 2020 a décidément été celle

de tous les records pour Paredes,

cette entreprise familiale créée en

1942 par Simon Paredes, un jeune

chiffonnier arrivé d'Espagne au

lendemain de la Grande Guerre.

L'ETI de Genas (Rhône) de 650

collaborateurs, spécialiste de la

production et distribution de

produits d'hygiène pour les

professionnels, a écoulé au total 55

millions de masques et 550 millions

de gants l'an dernier.

Au plus fort de la crise, entre mars

et mai 2020, l'équipe s'est mise en

trois-huit, week-end compris. Le site

est passé de 59 000 colis livrés par

mois en 2019 à 120 000 colis par

mois durant le printemps 2020. "Le

directeur devait demander aux

techniciens et ouvriers de prendre

leurs jours de récupération, tandis

que des opérateurs prenaient les

commandes jusqu'à parfois 20

heures le soir", se remémore le PDG

François Thuilleur. Une "année

folle", selon le dirigeant, qui s'est

achevée avec un investissement de 3

millions d'euros dans Paredes Fab,

l'usine de transformation de la ouate

tout juste inaugurée et qui livre les

hôpitaux en essuie-main et en papier

toilette (lire ci-contre).

D'excellentes relations

fournisseurs

Paredes réalise 15 % de son chiffre

d'affaires avec sa production

"maison" et 85 % via le négoce.

C'est un point fort de l'ETI, qui

s'attache à entretenir d'excellentes

relations avec ses fournisseurs.

L'entreprise Kolmi, fabricant de

masques respiratoires basée près

d'Angers, a livré sans faiblir son

client lyonnais. Paredes disposait

surtout d'un stock conséquent,

preuve que parfois, il faut aussi un

peu de chance en affaires. "Un an

avant la crise du Covid, nous avons

constitué un énorme stock central de

20 000 m 2 à

Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Au

début de la crise, nous avions 16

millions d'euros de stock : masques,

gants, charlottes, blouses... tous les

produits dont on a eu besoin pour

servir nos hôpitaux à travers la

coopérative d'acheteurs hospitaliers,

UniHA", décrit François Thuilleur.

Depuis, cette vision demeure. Dans

les 100 000 m 2 d'entrepôts que

Paredes possède en France, le stock

est aujourd'hui monté à 50 millions

d'euros de stock en produits

d'hygiène. Le PDG, diplômé d'Arts

et Métiers Paris Tech spécialisé en

organisation et gestion de production

passé par Rexel, le leader mondial

de la distribution de produits et

services électriques, a un objectif :

zéro rupture de stock. "Mais il a

fallu réassortir car ce stock s'est tari

rapidement. Même si nous

travaillons en confiance avec nos

fournisseurs asiatiques, y compris

parce qu'une de nos acheteuses parle

le mandarin, c'est parfois compliqué

de commercer avec l'Asie,

justifie-t-il. Nous rencontrons

parfois des problèmes de

transitaires, comme récemment avec

le canal de Suez resté bloqué par un

porteconteneur. "

Croissance prévue pour 2021

Fort de cette capacité à répondre à la

demande, Paredes a clôturé l'année

2020 avec un chiffre d'affaires de

220 millions d'euros, en croissance

de 30 %. "Nous avons gagné

quelques nouveaux prospects, ce qui

nous permet de maintenir une

tendance haussière à +2 % sur
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2021", souligne François Thuilleur,

qui revendique "25 000 clients, de la

charcuterie Sibilia à Lyon à la

coopérative d'acheteurs hospitaliers

UniHA, qui représente à elle seule

16 millions d'euros de chiffre

d'affaires. " Parmi ses nouveaux

clients, Paredes a conservé les

boissons Perrier, nouveau prospect

arrivé à la faveur de la crise qui

commande désormais 19 références.

Un spécialiste du conseil en santé

À la différence de certains de ses

concurrents, Paredes s'est concentré

sur le marché de la santé, "là où
l'hygiène dicte tout, pointe le

dirigeant, délaissant la filière

cafés-hôtels-restaurants. Chez nos

clients Boiron ou Sanofi, si la

livraison de nos produits

s'interrompt, le circuit industriel

s'arrête. " Cette dépendance induit

chez les clients une plus grande

fidélité et des contrats plus longs,

comme ceux d'UniHA conclus pour

sept ans. "Nous faisons aussi un

effort sur la marge car nous sommes

gagnants sur la durée", livre le PDG.

En plus de fournir les consommables

et d'offrir les objets qui les

distribuent, Paredes poursuit une

idée déployée avant l'arrivée de

François Thuilleur dans l'ETI : la

vente de conseils et formations

autour de l'hygiène, des normes et

des bonnes pratiques. Mais aussi des

audits dans des grands groupes ou

Ehpad. Cette offre "conseil" repose

sur une force technico-commerciale

de 165 collaborateurs déployés en

France. Une valeur ajoutée qui pèse

dans l'image, mais aussi la

rentabilité de l'entreprise.

À l'affût d'acquisitions

À la faveur de la crise, le plan

stratégique "Défi 2022" établi par

l'actionnaire majoritaire Simon

Paredes (petit-fils du fondateur dont

il porte le prénom) s'achève avec 10

millions d'euros de plus que prévu.

Le groupe de Genas vise maintenant

la première place sur les marchés de

l'hygiène, la raflant au groupe

nantais PLG (1 100 salariés, chiffre

d'affaires non communiqué) et à

Orapi, basé à Saint-Vulbas (Ain),

comptant 1 000 salariés pour 267

millions d'euros de chiffre d'affaires

en 2020.

Pour doubler le chiffre d'affaires

d'ici la fin de la décennie (500 à 600

millions d'euros visés), François

Thuilleur a mandaté plusieurs

cabinets dont Oaklins France pour

partir en chasse. "Le marché évalué

à 3, 5 milliards d'euros en France se

porte bien, les fonds

d'investissement s'y intéressent, il va

se consolider. Avec 7 % de part de

marché et la plus grosse croissance

du moment, nous souhaitons être du

côté des prédateurs plutôt que du

côté des proies. Nous sommes donc

ouvert à des acquisitions", confie le

PDG.

Ouverture du capital aux salariés

Fervent défenseur de l'entreprise

qu'il baptise "co", comme

"collaborative, commune, collective

et de confiance", le deuxième

actionnaire du groupe a décidé

d'ouvrir 5 % du capital aux 650

salariés. Une opportunité qui s'ajoute

à la prime d'intéressement de 4 247

euros versée à tous les

collaborateurs. "Nous appliquons la

règle des trois tiers : un tiers de

bénéfices pour les collaborateurs

sous la forme de prime

d'intéressement, un tiers aux

actionnaires sous la forme de

dividendes et un tiers pour les fonds

propres de la société", décrit

François Thuilleur.

Avec une conjoncture au beau fixe

pour son activité, l'importateur reste

vigilant et suit de près à la fois la

flambée du prix de certaines

matières premières mais surtout le

transit de conteneurs en provenance

d'Asie. De 1 500 dollars avant crise,

le prix s'envole jusqu'à 10 000

dollars faute de conteneurs

disponibles, ce qui affecte presque

tous les prix. Comme, dernièrement,

ceux des poubelles ou des

sacs-poubelles à base de plastique.

"Nous essayons de répercuter ces

hausses conséquentes à nos clients

mais avec pédagogie. Comme ce

phénomène est mondial, nos

interlocuteurs sont déjà très informés

et ouverts à la négociation". ■
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NETTOYER
ET LUTTER CONTRE
LES DÉCHETS
Re-belle, lancéeparGreens-

peed, est une lavettemicro-

fibre composéede maté-

riaux 100 % recyclés et est

100 % recyclable.30000 de

ceslavettespermettentd’évi-
ter unequantité de C02équi-

valente à celleémisepar un

tour de laterre envoiture.

Re-belle suit un cycle cir-

culaire, ce qui permet de

réduire au maximum les

déchets aprèsdemultiples

utilisations (les déchets
devenant desmatièrespre-

mières). Elle nettoieefficace-

ment les surfaces, avecune

quantité minimale d’eau.

La lavette possèdeun pou-

voir nettoyant élevé et une

grandecapacitéd’absorp-
tion. Elle n’est paspourvue
dubord vert reconnaissable

de Greenspeed,mais bien

d’un bord blanc. Grâce aux

couleurs claires, les colo-

rants restentmoins visibles

et la matière recyclée peut

être utilisée plus efficace-

ment pour unedeuxièmevie.

Dans cette démarche d’éco-

nomie circulaire, Greens-

peed va unpeu plus loin : la

lavette est fabriquée àpartir

de PETrecyclé, provenant
parexempledebouteilles.

DÉSINFECTER
LES SURFACESALIMENTAIRES

Le Dyacil Maxi, produit de l’entreprise française Hygiène & Nature,

est undétergentdestinéà l’entretien des sols et surfaces des
cuisines collectives, restaurants,chambresfroides et dans

l’industrie agroalimenaire. Il est également utilisé dans le secteur

tertiaire. Il a étélancéen 2020 enprêt à

l’emploi ouen concentré, en standardou

certifié Ecocert.Dégraissant et désinfectant,
Il bénéficiede la norme EN 14 476. Dans sa

version Ecocert, il utilise l’acide lactique

comme principe actif et se compose de
98,4 % d’ingrédients d’origine végétale ou

minérale. Bactéricide, levuricide, fongicide
et virucide, il détruit de nombreux germes

et prévient le risque decontamination. Il est
adaptéaucontactalimentaire.

FACILITER

LE NETTOYAGE À L’EAU PURE

Pour le nettoyage à l’eau
pure, le système de perches

avec alimentation d’eau
nLite de Unger bénéficie

d’un fonctionnement

fiable et d’une facilité de

manipulation. En carbonede
haute qualité ultraléger,les

perchestélescopiques avec

alimentation d’eau disposent

d’une forme innovante - avec

le système PrecisionGrip pour

un contrôle total -, debagues

de serrageSmart Lock et d’une
gestion intégrée des tuyaux.

Les brossessont équipées de la

technologie PowerBristle avec

des performancesdenettoyage

élevées.Elles sont pourvues

d’une rampe de rinçage, de la

fonction pivotante SwivelLock

et depare-chocs Soft Touch. Le

systèmeangulaire nLITE permet

unaccèsfacile aux endroits

difficiles à atteindre. L’angle
est librement ajustableet évite

lesrotations. Le changement

et le réglagede la brossesont

simplifiés avec le dispositif

FastLock.
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DISTRIBUER
FEUILLE A FEUILLE

ParedisTwist de
Paredesest un

distributeur de

papiertoilette
à dévidage

central, destiné
aux sanitairesen

santé,collectivités,

établissements
scolaireset du

tertiaire. Équipé d’une fenêtre de visualisation,

qui permet dedétecterle niveaude

consommationet d’éviter tout risque de

rupture, il est surtout trèshygiéniqueet

économique.En effet, il offre une distribution

feuille par feuille pour l’utilisateur qui ne

toucheque la quantité dont il abesoin.
De plus, une recharge fabriquée en France

par ParedesFab et certifiée écolabel

européen,garantit une autonomiede

420 passagesetréduit ainsi le temps

demaintenance.

DEGRAISSERAVEC DES ENZYMES

Blasterzym estun nouveaudésinfectant enzymatique

pour surfacesalimentaires. Proposépar Eyrein Industrie, il

dégraisse,désinfecte et nettoie en profondeurgrâceà la

présenced’enzymes etd’ammonium quaternaire.Adapté aux

cuisines, restaurants,locauxdestockage,depréparationetde
transformation, il élimine toutessouilluresgrassesprésentessur

lessols, murs, plansde travail. Il permet une nette amélioration

desmatériels lavés. Il est bactéricide selon lesnormes EN 1276

et EN 13697, levuricide selon les normesEN 1650 et EN 13697 et virucide selon la

normeEN14476survirus enveloppéset Coronavirus Humain HCoV-229E.

ACCOMPAGNER LES FACITILY MANAGERS

Tork (groupeEssity) lanceune solution globalepour aider les facility managers

à répondreaux exigencesaccruesen matièred’hygiène et à démontrer que le

bureauestun lieu sûr etpropre. Tork Office Hygiene Package estune offre sur-

mesure à composerà partir d’une sélection deproduits,deservices, d’outils et de

supports pourdifférentes zones: la réception, les bureauxet les salles de réunion,

lestoilettes, les espacesdedétente...L’approche sur-mesurepermet d’optimiser
à la fois les ressourceset le temps,ce qui permet un nettoyageplus efficace et
plus approfondi.Cettesolution aideégalement les entreprisesà atteindre leurs

objectifs en matièrededéveloppementdurable en veillant àceque les achats
soient conformes aux exigencesenvironnementales.
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Paredesconsolide
sa croissancerecord de 2020

M
algré le reflux de la demande Covid et un
contexte d'activité revenu à la normale, le

grouped'hygièneaffiche unchiffre d'affaires de
110,3 millions d'eurosau 1er semestre2021 :

+2 %vs le 1er semestre2020 et +26 % vs 1er se-

mestre 2019. L'EBE (excédentbrut d'exploitation)

sur le premiersemestreet est enavancesur le plande marche

#DEFI2022. « Ce résultatdehautniveauesten ligne avec l'objec-

tif del'entreprisedeconsolideren2021 unetrèsgrandepartiede

la croissancerecordde 2020 (+30 % sur l'ensemblede l'annéevs

2019) malgré ladisparitionde "l'effet Covid", avantdereprendre

entre2022 et 2030un cycle continudecroissanceorganiquesou-

tenue de4 % à 5 %paran», sefélicite legroupedansun commu-

niqué qui confirme l'objectif de doublerla taille deParedeset de

placerl'entrepriseà la première placedu marchéfrançais de l'hy-

giène avecun CA de400 à 500€avant2030.

Succèsdel'augmentation de capital
auprèsdessalariés

Le groupelyonnaisqui réalise le partagedes bénéfices selon la
règledestrois tiers entre actionnaires,salariéset entreprise,a pu

ainsi distribuerà la fin du premiersemestre2021 près de deux

millions de primes d'intéressementd'un montant unique de

4247 € à chaquecollaborateur, quel quesoit sonniveau hiérar-

chique "de l'ouvrier audirecteur".

s'établitdeteurs àdevenir9 % actionnaires de Paredes,via un fonds communde

Décidé à allerplus loin, legroupeaproposéen juillet àsescollabora

placemententreprise (FCPE).Une opérationquis'estsoldée par un
succèspuisqueplus de deuxsalariéssur trois ontfait le choix de de-

venir actionnaires. Ainsi, 69 % des 600 salariés françaisdu groupe

ontdécidéd'investir plusde 1,1 million d'eurosdeleurépargnepour

devenir propriétaires d'unepartie deleurentreprise.Cettesouscrip-

tion a dépassétous les pronostics et toutesles statistiques du CIC

- partenaire del’opération - pour une premièreopération dece type,

signedeconfiance dessalariésdans l'avenir deleurentreprise.

« Ce tauxdeparticipationrévèlequeParedesn'estdécidémentpas

uneentreprise comme les autres.Chaquecollaborateur actionnaire

montre sa fierté d'appartenanceà l'entreprise et la confiance qu'il
lui accorde.C'estune vraie chanceque nousavons! Noscollabora-

trices et collaborateursfontvraimentnotre différence etnousavons

matérialisé à travers cette ouverture de capital tout l'ADN du
groupe»n s'enthousiasmeDamien Monier, le DRH.I

Distribution de produits d'hygiène

Le groupeParedesqui affiche desrésultatsen progressionau premiersemestre2021 a ouvert
son capital aux 600 salariés.Ainsi, 70 % d'entreeux ont saisi cette opportunité au travers d'un FCPE
mis en place en juillet dernier.
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ENTREPRISE
DE PROPRETÉ
Référenceroyale
gour Ecociean

ervices!

Depuis le mois de juillet 2021,

le groupe EcocieanServices est
en charge du maintienen
propreté desjardins du château

de Versailles. Le joyau «à la

française» créé parLe Nôtre

nécessite,7 jours/7, la présence

d'une quinzained'agents qui

interviennent danslesjardins

et les cours extérieures.

Le groupe Ecociean Services,

basé à Bue (Yvelines), compte
aujourd'hui neuf structures qui

ont conservé leur indépendance

et regroupent plus de
1500 salariés (30M€ de CA)

qui opèrent en Ile-de-France

mais également
dans la région de Blois après
le rachat deServiclean.I

PROPRETÉURBAINE
113 collectivitésbénéficientdu label
ville «Eco-propre»
Le palmarès2021 de l'AVPU a récompensé 43villes qui se sontvu

attribuer entreune et trois étoiles
Chaqueannéedepuis 2016, l'Association des villes pour la propreté urbaine

(AVPU) épingle denouvelles étoiles à ses adhérents,et accueille

de nouvellescollectivités, dans l'Hexagone, mais égalementen Belgique.

En 2021,113collectivités bénéficientdu label ville «Éco-propre»,
soit une progression de25 % par rapport à l'année2020. Ce label

récompenseles collectivités qui engagentdesplansd'action à moyen terme
pouraméliorer durablement la propreté de leurs espacespublics.

Cetteannée,six villes (Bayonne, Champigny-sur-Marne,Gravelines,Lorient,

Nanteset Nîmes) obtiennent la 3e étoile, onzeobtiennent la 2e étoile et 26
la 1re. Ces labelsontétéremis lors des Rencontresnationales de l'AVPU

qui sesontdérouléesenvisioconférencele 10 juin 2021. Parailleurs,

quatre villes (Metz, Nice, Niort et Saint-Brieuc) sesontengagées
dans le processusd'obtention de la 5eétoile qui se déroulependant unan. I
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DU TISSU RECYCLÉ AU

CHIFFON À USAGE UNIQUE

Simon Paredes, petit-fils du

fondateur dont il porte le prénom,

n'est pas peu fier de son aïeul.

Septième enfant d'une famille

espagnole très modeste, il se

retrouve à la rue à l'âge de sept ans.

Le jeune migrant arrive alors à Lyon

et se met au service d'un notaire de

Villeurbanne, qui lui prête un peu

d'argent pour se lancer dans les

affaires. Il sera chiffonnier. En 1942,

il crée alors l'entreprise Paredes,

laquelle fait vivre ses fils et filles

après la Seconde Guerre mondiale,

et même son petit-fils Simon qui

arrive en 1969 comme premier

commercial. « Dans les années

70-80, nous avons doublé les ventes

tous les quatre ans », se souvient

Simon Paredes, qui reste actionnaire

majoritaire de l'ETI.

L'entreprise connaît un sérieux trou

d'air dans les années quatre-

vingt-dix. Aux commandes,

l'homme lance en 2015 le plan Défi

2022 et recrute en 2017 François

Thuilleur. « Ma feuille de route à

son endroit était simple : développer

l'entreprise pour préserver les

emplois, battre la concurrence et

faire participer le personnel à

l'entreprise », décrit Simon Paredes.

Aujourd'hui, alors que Paredes est

passé du recyclage de tissus à

l'usage unique de « chiffons »,

l'héritier du fondateur se déclare

satisfait, « au-delà de (ses)

espérances ».

La ouate est le produit le plus vendu par

Paredes.

■

0fkO5yp-oFfGKcVQbJSI-GEv7lYKG6k9XfDTNbfK23H6Z159_gWEjCNMD8FrpOCSIODEy
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RHÔNE DISTRIBUTION

PAREDES SE VOIT EN LEADER

DE L'HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

Audrey Henrion

François Thuilleur, PDG, et une partie

des 24 salariés de Paredes Fab devant

les bobines de ouate recyclée, prête à

être transformées.

Le distributeur de produits d'hygiène

pour les professionnels Paredes vient

d'inaugurer sa nouvelle usine à

Genas, dans le Rhône. En forte

croissance à la faveur de la crise du

Covid, l'ETI familiale part en chasse

de nouvelles acquisitions tout en

cultivant ses valeurs, comme le

partage des profits avec ses salariés.

année 2020 a décidément été celle

de tous les records pour Paredes,

cette entreprise familiale créée en

1942 par Simon Paredes, un jeune

chiffonnier arrivé d'Espagne au

lendemain de la Grande Guerre (lire

par ailleurs). L'ETI de Genas

(Rhône) de 650 collaborateurs,

spécialiste de la production et

distribution de produits d'hygiène

pour les professionnels, a écoulé au

total 55 millions de masques et 550

millions de gants l'an dernier. Au

plus fort de la crise, entre mars et

mai 2020, l'équipe s'est mise en

trois-huit, week-end compris. Le site

est passé de 59 000 colis livrés par

mois en 2019 à 120 000 colis par

mois durant le printemps 2020. « Le

directeur devait demander aux

techniciens et ouvriers de prendre

leurs jours de récupération, tandis

que des opérateurs prenaient les

commandes jusqu'à parfois 20

heures le soir », se remémore le

PDG François Thuilleur. Une

« année folle », selon le dirigeant,

qui s'est achevée avec un

investissement de 3 millions d'euros

dans Paredes Fab, l'usine de

transformation de la ouate tout juste

inaugurée et qui livre les hôpitaux

en essuie-main et en papier toilette.

L'

D'EXCELLENTES RELATIONS

FOURNISSEURS

Paredes réalise 15 % de son chiffre

d'affaires avec sa production

« maison » et 85 % via le négoce.

C'est un point fort de l'ETI, qui

s'attache à entretenir d'excellentes

relations avec ses fournisseurs.

L'entreprise Kolmi, fabricant de

masques respiratoires basée près

d'Angers dans le Maine-et-Loire, a

livré sans faiblir son client lyonnais.

Paredes disposait surtout d'un stock

important, preuve que parfois, il faut

aussi un peu de chance en affaires.

« Un an avant la crise du Covid,

nous avons constitué un énorme

stock central de 20 000 m² à

Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Au

début de la crise, nous avions 16

millions d'euros de stock : masques,

gants, charlottes, blouses... tous les

produits dont on a eu besoin pour

servir nos hôpitaux à travers la

coopérative d'acheteurs hospitaliers,

UniHA », décrit François Thuilleur,

qui vient d'inaugurer Paredes Fab,

une usine de transformation de la

ouate qui double les capacités de

production du site de Genas, passant

de 10 000 tonnes à 20 000 tonnes

par an à terme.

Car cette attention portée au stock

demeure stratégique. Dans les 100

000 m² d'entrepôts que Paredes

possède en France, la réserve est

aujourd'hui montée à 50 millions

d'euros en produits d'hygiène. Le

PDG, diplômé d'Arts et Métiers

Paris Tech spécialisé en organisation

et gestion de production passé par

Rexel, le leader mondial de la

distribution de produits et services

électriques, a un objectif : zéro

rupture de stock. « Mais il a fallu

réassortir car ce stock s'est tari

rapidement. Même si nous

travaillons en confiance avec nos

fournisseurs asiatiques, y compris

parce qu'une de nos acheteuses parle

le mandarin, c'est parfois compliqué

de commercer avec l'Asie,

justifie-t-il. Nous rencontrons

parfois des problèmes de

transitaires, comme récemment avec

le canal de Suez resté bloqué par un

porte-conteneur. »

0JEw-9yZ-L8Ci_OKFrEdJt75fMWdqbJZtHk2Iy-mT5LFAv0lpvCVrNfYpYXpQuo0UNDdi
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« En mars 2020, le directeur devait

obliger les techniciens et ouvriers à

prendre leurs jours de

récupération. » François Thuilleur,

PDG de Paredes

« Ma feuille de route : développer

l'entreprise, préserver les emplois,

battre la concurrence et faire

participer le personnel à

l'entreprise. » Simon Paredes

petit-fils du fondateur

CROISSANCE PRÉVUE POUR

2021

Fort de cette capacité à répondre à la

demande, Paredes a clôturé l'année

2020 avec un chiffre d'affaires de

220 millions d'euros, en croissance

de 30 %. « Nous avons gagné

quelques nouveaux prospects, ce qui

nous permet de maintenir une

tendance haussière à +2 % sur

2021 », souligne François Thuilleur,

qui revendique « 25 000 clients, de

la charcuterie Sibilia à Lyon à la

coopérative d'acheteurs hospitaliers

UniHA, qui représente à elle seule

16 millions d'euros de chiffre

d'affaires. » Parmi ses nouveaux

clients, Paredes a conservé les

boissons Perrier, nouveau prospect

arrivé à la faveur de la crise qui

commande désormais 19 références.

UN SPÉCIALISTE DU

CONSEIL EN SANTÉ
À la différence de certains de ses

concurrents, Paredes s'est concentré

sur le marché de la santé, « là où
l'hygiène dicte tout, pointe le

dirigeant, délaissant la filière

cafés-hôtels-restaurants. Chez nos

clients Boiron ou Sanofi, si la

livraison de nos produits

s'interrompt, le circuit industriel

s'arrête. » Cette dépendance induit

chez les clients une plus grande

fidélité et des contrats plus longs,

comme ceux d'UniHA conclus pour

sept ans. « Nous faisons aussi un

effort sur la marge car nous sommes

gagnants sur la durée », livre le

PDG.

En plus de fournir les consommables

et d'offrir les objets qui les

distribuent, Paredes poursuit une

idée déployée avant l'arrivée de

François Thuilleur dans l'ETI : la

vente de conseils et formations

autour de l'hygiène, des normes et

des bonnes pratiques. Mais aussi des

audits dans des grands groupes ou

Ehpad. Cette offre « conseil » repose

sur une force technico-commerciale

de 165 collaborateurs déployés en

France. Une valeur ajoutée qui pèse

dans l'image, mais aussi la

rentabilité de l'entreprise.

À L'AFFÛT D'ACQUISITIONS

À la faveur de la crise, le plan

stratégique « Défi 2022 » établi par

l'actionnaire majoritaire Simon

Paredes (petit-fils du fondateur dont

il porte le prénom) s'achève avec 10

millions d'euros de plus que prévu.

Le groupe de Genas vise maintenant

la première place sur les marchés de

l'hygiène, la raflant au groupe

nantais PLG (1 100 salariés, chiffre

d'affaires non communiqué) et à

Orapi, basé à Saint-Vulbas (Ain),

comptant 1 000 salariés pour 267

millions d'euros de chiffre d'affaires

en 2020.

Pour doubler le chiffre d'affaires

d'ici la fin de la décennie (500 à 600

millions d'euros visés), François

Thuilleur a mandaté plusieurs

cabinets dont Oaklins France pour

partir en chasse. « Le marché évalué

à 3, 5 milliards d'euros en France se

porte bien, les fonds

d'investissement s'y intéressent, il va

se consolider. Avec 7 % de part de

marché et la plus grosse croissance

du moment, nous souhaitons être du

côté des prédateurs plutôt que du

côté des proies. Nous sommes donc

ouverts à des acquisitions », confie

le PDG.

Une fois la ouate façonnée et roulée, les

nouveaux rouleaux destinés aux clients

longueurs sont découpés par une scie,

mis en colis puis palettisés pour

l'expédition.

FICHE ENTREPRISE

220 millions d'euros de chiffre

d'affaires Le chiffre d'affaires en

croissance de 30 % en 2020 a

bénéficié de la crise sanitaire. En

2021, la tendance haussière se

maintient à +2 %.

5 % du capital est ouvert aux 650

salariés. Une opportunité qui s'ajoute

à la prime d'intéressement de 4 247

euros versée à tous les

collaborateurs.

500 à 600 millions d'euros le chiffre

d'affaires visé par Paredes d'ici la fin

de la décennie. Le PDG a mandaté
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plusieurs cabinets dont Oaklins

France pour partir en chasse

d'acquisitions.

OUVERTURE DU CAPITAL

AUX SALARIÉS
Fervent défenseur de l'entreprise

qu'il baptise « co », comme

« collaborative, commune, collective

et de confiance », le deuxième

actionnaire du groupe a décidé

d'ouvrir 5 % du capital aux 650

salariés. Une opportunité qui s'ajoute

à la prime d'intéressement de 4 247

euros versée à tous les

collaborateurs., selon la règle des

trois tiers : un tiers de bénéfices aux

salariés en prime d'intéressement, un

tiers aux actionnaires sous la forme

de dividendes et un tiers pour les

fonds propres de la société.

L'importateur reste vigilant et suit de

près à la fois la flambée du prix de

certaines matières premières mais

surtout le transit de conteneurs en

provenance d'Asie. « De 1 500

dollars avant crise, le prix s'envole

jusqu'à 10 000 dollars faute de

conteneurs disponibles, ce qui

affecte presque tous les prix », alerte

le dirigeant. ■
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BIENS DE CONSOMMATION : hausse
d’activité et augmentation de capital
auprès des salariés pour le groupe
Paredes
Ecrit par Flash Infos sur 3 septembre 2021. Publié dans En Bref Région Rhone Alpes,
Information Economique Rhone Alpes

Le GROUPE PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 221 M€,
650 salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, a
publié un chiffre d’affaires de 114 millions d’euros au 1er semestre 2021, en progression
de 4 %. Paredes annonce aussi le succès de l’augmentation de capital auprès des
salariés : 69 % des 600 salariés français du groupe ont décidé d’investir plus de 1,1 M€
de leur épargne pour devenir propriétaires d’une partie de leur entreprise.
www.paredes.fr
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RHÔNE

?L'ACTU

69 / BIENS DE CONSOMMATION : haussed’activité et augmentationdecapital auprès
des salariéspour le groupe Paredes

Le GROUPEPAREDESTT : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CÂ 221 /W€, 650

salariés), expert du marché de l'hygiène et de la protection professionnelles, a publié un

chiffre d’affaires de 114 millions d’euros au 1er semestre 2021, en progression de 4 %.

Paredesannonce aussi le succès de l’augmentation de capital auprès des salariés : 69 %

des600 salariés français du groupe ont décidé d’investir plus de 1,1 M€ de leur épargne
pour devenir propriétaires d’une partie de leur entreprise, www.paredes.fr
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François Thuilleur (Paredes) :

Générer de la croissance qui profite à

tous les salariés

Alban Razia

Dès son arrivée en 2017 à la tête

de Paredes à Genas, François

Thuilleur a mis en place un plan

de développement pour que le n°2

de l'hygiène en France retrouve

une dynamique de croissance. Les

résultats ne se sont pas fait

attendre et ont permis de lancer

une politique RSE déjà reconnue.

François Thuilleur, Pdg de Paredes.

(10 %) et du secteur public (10 %).

Et l'entreprise ne fait pas seulement

dans le négoce puisque 20 % de son

chiffre d'affaires (221 M€en 2020)

est produit dans ses usines de Genas

et d'Italie. La production maison

concerne l'essuie-main, le papier

hygiénique et les draps d'examen.

Paredes a récemment doublé sa

capacité à Genas en modernisant

certaines machines et en installant

une nouvelle chaîne de fabrication

au terme d'un investissement de

3 M€.
À son arrivée en 2017, François

Thuilleur, a entrepris de redynamiser

une « belle endormie » en se

concentrant sur certains marchés et

en lançant des investissements en

matière de logistique, de

numérisation, de formation et de

production. Certes, Paredes a connu

une croissance historique avec la

Covid mais son Pdg compte bien

maintenir le niveau d'activité et

même le faire progresser de 4 à 5 %

par an pour atteindre 300 M€de

chiffre d'affaires en 2030. Pour cela,

il compte sur des croissances

externes. Mais pas que : « Nous

avons ouvert un site d'e-commerce

le 18 avril, commente François

Thuilleur. Les ventes démarrent très

fort et j'ambitionne de réaliser dès

cette année un quart du chiffre

d'affaires par ce canal ; et au moins

100 millions en 2022 ».

Intéresser les salariés à la

performance de l'entreprise

La nouvelle dynamique de

l'entreprise s'accompagne de la mise

en place d'une politique RSE. La

consommation d'eau par

collaborateur a diminué de 55 %. La

consommation électrique a été

réduite de 35 %. 2021 est aussi la

première année d'application de

l'engagement de la direction de

redistribuer un tiers des bénéfices.

Ainsi, chaque salarié a-t-il reçu 4.

247 €de prime. « Paredes a été élue

pour la deuxième année EcoVadis

d'or pour sa politique RSE , se

félicite François Thuilleur. Cela

nous place parmi les 5 % des

entreprises les plus performantes de

notre secteur en matière de RSE ».

Et ce n'est pas fini. L'entreprise va

procéder à une augmentation de

capital pour permettre à chaque

salarié d'investir. ■
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François Thuilleur (Paredes) : Générer
de la croissance qui profite à tous les
salariés
Prix de l’Entrepreneur de l’Année  AVEC EY  François Thuilleur (Paredes) : Générer de
la croissance qui profite à tous les salariés

Publié Le 07/09/2021 - 06:45

François Thuilleur, Pdg de Paredes.

Dès son arrivée en 2017 à la tête de Paredes à Genas, François Thuilleur a mis en
place un plan de développement pour que le n°2 de l’hygiène en France retrouve une
dynamique de croissance. Les résultats ne se sont pas fait attendre et ont permis de
lancer une politique RSE déjà reconnue.

L’ETI lyonnaise, créée en 1942, propose 10 000 références à ses clients de la santé (50 
%), l’industrie (30  %), la propreté (10 %) et du secteur public (10 %). Et l’entreprise ne
fait pas seulement dans le négoce puisque 20 % de son chiffre d’affaires (221 M€ en
2020) est produit dans ses usines de Genas et d’Italie. La production maison concerne
l’essuie-main, le papier hygiénique et les draps d’examen. Paredes a récemment doublé
sa capacité à Genas en modernisant certaines machines et en installant une nouvelle
chaîne de fabrication au terme d’un investissement de 3 M€.

À son arrivée en 2017, François Thuilleur, a entrepris de redynamiser une « belle
endormie » en se concentrant sur certains marchés et en lançant des investissements
en matière de logistique, de numérisation, de formation et de production. Certes,
Paredes a connu une croissance historique avec la Covid mais son Pdg compte bien
maintenir le niveau d’activité et même le faire progresser de 4 à 5 % par an pour
atteindre 300 M€ de chiffre d’affaires en 2030. Pour cela, il compte sur des croissances
externes. Mais pas que : « Nous avons ouvert un site d’e-commerce le 18 avril,
commente François Thuilleur.  Les ventes démarrent très fort et j’ambitionne de réaliser
dès cette année un quart du chiffre d’affaires par ce canal ; et au moins 100 millions en
2022 ».

Intéresser les salariés à la performance de l'entreprise

La nouvelle dynamique de l’entreprise s’accompagne de la mise en place d’une politique
RSE. La consommation d’eau par collaborateur a diminué de 55 %. La consommation
électrique a été réduite de 35 %. 2021 est aussi la première année d’application de
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l’engagement de la direction de redistribuer un tiers des bénéfices. Ainsi, chaque salarié
a-t-il reçu 4 .247 € de prime. « Paredes a été élue pour la deuxième année EcoVadis
d’or pour sa politique RSE, se félicite François Thuilleur. Cela nous place parmi les 5 %
des entreprises les plus performantes de notre secteur en matière de RSE ». Et ce n’est
pas fini. L’entreprise va procéder à une augmentation de capital pour permettre à
chaque salarié d’investir.
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Paredes,

Cet été, le lyonnais Paredes,

spécialiste des produits et services

d'hygiène et de protection

professionnelle, a ouvert son capital

à ses salariés via un Fonds commun

de placement entreprise (FCPE). Le

groupe indique que 69% de ses 600

salariés français ont décidé d'investir

un total de plus de 1, 1 M de leur

épargne pour devenir propriétaires

d'une partie de leur entreprise. ■

0jZiXdTTWCLyD6ebdU1ov-yMmWhmAlOlqOnHNdVkPF9nMm-holjgFn5c4W1x_24TSZjdl
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Trophées 2021 / Eric Palanque, un Daf
axé communication
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Au cours de sa carrière, Eric Palanque a souvent été amené à travailler dans des
environnements chahutés. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un plan de transformation
qu'il est approché en 2017 par le groupe Paredes. " Il s'agissait d'une belle endormie,
pour plusieurs raisons. Le groupe avait notamment conservé le fonctionnement d'une
PME malgré sa forte croissance. Et la succession des dirigeants historiques, mal
préparée, avait fait passer la société d'une période prospère à une période de crise ",
raconte le Daf.

Eric Palanque commence par analyser la situation. Son constat : il est nécessaire de
restructurer rapidement une Daf au fonctionnement obsolète. " Si j'avais la chance
de pouvoir m'appuyer sur la technicité et l'engagement des collaborateurs, les axes
d'amélioration étaient multiples : la direction financière était restée organisée par
sociétés au fil des acquisitions, avec des process insuffisamment harmonisés, il n'y avait
quasiment pas de contrôle de gestion, les clôtures étaient uniquement réalisées au
trimestre, à J+20, et il y avait encore beaucoup de saisies,... ", énumère-t-il.

Le point de départ qu'Eric Palanque choisit - et qui constitue le fil rouge de la
transformation - est celui de la communication. " Le groupe était historiquement très
hiérarchisé, avec peu d'échanges d'informations. Il a donc été décidé d'accentuer
fortement la communication : externe d'une part, afin de rendre le groupe plus visible,
et interne d'autre part, notamment sur le diagnostic et le plan d'action, afin de déclencher
une prise de conscience et de bien faire comprendre les différentes actions à mener. "

Il faut dire qu'une multitude de chantiers ont été entrepris : mensualisation des
clôtures, progressivement réalisées à J+5, centralisation du management de la
comptabilité sur un seul site, homogénéisation des process comptables, refonte du
credit management, dématérialisation du flux des factures fournisseurs, création d'une
réelle fonction de contrôle de gestion, déploiement d'outils de reporting, pilotage de la
mise en conformité réglementaire, etc... " La difficulté était de tout mener de front, tout
était prioritaire ", rapporte Eric Palanque. De plus, la direction financière se devait
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d'accompagner en parallèle la transformation du groupe via la sécurisation de la
trésorerie et le financement du plan.

Ce qui a demandé une implication totale des collaborateurs, et la mise en place de
relais efficaces pour superviser les équipes. Eric Palanque a quasi complètement
refondu son équipe de managers : " Le responsable comptable est issu d'une promotion
interne, j'ai créé les postes de credit manager et de responsable juridique, et embauché
une responsable contrôle de gestion qui a monté son équipe ", décrit-il. Aujourd'hui, le
Daf et ses équipes se préparent à accompagner la croissance externe, prochaine
étape du plan de transformation.
Quel est selon vous le principal défi pour votre fonction dans les 5 ans à venir ?

Il ne va pas y avoir de révolution mais une continuité : le Daf sera de plus en plus intégré
aux fonctions stratégiques et devra accompagner la digitalisation, notamment sur le big
data et l'intelligence artificielle.
Si vous n'étiez pas Daf, vous seriez ?

Adolescent, je lisais beaucoup et allais beaucoup au cinéma et j'ai envisagé le métier de
scénariste. Mais les chiffres l'ont emporté sur les lettres.
Repères

Raison sociale : Groupe Paredes

Activité : Fabrication et distribution de produits d'hygiène et de protection
professionnelles

Forme juridique : S.A.

Dirigeant : François-Xavier Thuilleur

Date de création : 1955

Siège social : Genas (69)

Effectifs : 650

CA 2020 : 221 M€

VOTEZ ICI !
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Paredes ouvre son capital à ses salariés

Paredes
Dans le cadre de sa stratégie d'innovation sociale, Paredes a proposé à ses salariés de
devenir actionnaires du groupe via un fonds commun de placement d'entreprise.

Paredes, spécialiste de l’hygiène et de la protection professionnelles, poursuit sa
stratégie d’innovation sociale, conformément à ses valeurs de performance collective et
sa volonté d’engagement optimal de ses équipes. Il a proposé en juillet à ses
collaborateurs de devenir actionnaires du groupe, via un fonds commun de placement
d'entreprise (FCPE), créé à cet effet par son partenaire CIC Lyonnaise de Banque et
validé par l'Autorité des marchés financiers. Plus de 2 salariés sur 3 ont fait le choix de
devenir actionnaires. Ainsi, 69 % des 600 collaborateurs français du groupe ont décidé
d’investir plus de 1,1 million € de leur épargne pour devenir propriétaires d’une partie de
leur entreprise.

Un premier semestre au beau fixe

Paredes était déjà une des premières entreprises à réaliser le partage des bénéfices
selon la règle des 3 tiers entre actionnaires, salariés et entreprise, ce qui l’a conduit à
distribuer à la fin du premier semestre 2021 près de 2 millions de primes
d’intéressement d’un montant unique de 4 247 € pour chaque collaborateur, quel que
soit son niveau hiérarchique. Le groupe a en effet enregistré une belle croissance sur la
première moitié de l'année. Son chiffre d'affaires atteint 114 M€ en hausse de 4 % par
rapport au 1er semestre 2020 (+ 28 % vs le 1er semestre 2019). L’excédent brut
d'exploitation s’établit à 10 % et est en avance sur le plan de marche #Défi2022 (5,3 %
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d’EBE). Un nouveau plan est en cours de réflexion pour succéder à celui-ci. Il aura pour
ambition de doubler la taille de l'entreprise et de la placer à la première position du
marché français de l’hygiène avec un CA de 400 à 500 M€ avant 2030. Des acquisitions
en France et à l’étranger seront réalisées.
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Comment a évolué la logistique

sur le parc de Chesnes depuis 2015

Jules BOURGOIN

En 2020, le Pôle d'intelligence logistique a mené une enquête sur l'évolution de la filière dans la

Capi. Les résultats ont été dévoilés ce mercredi 29 septembre.

Après les enquêtes de 2008 et de 2015, il était temps de reprendre le pouls de la logistique dans la Capi

(Communauté d'agglomération Porte de l'Isère). Car cette collectivité recèle à l'ouest, à

Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, le parc international de Chesnes, la première plateforme

logistique française par sa concentration d'entrepôts, qui s'étalent sur 1 000 hectares. Alors il fallait

mettre les moyens. La Capi a commandé, pour un montant de 15 000 €, une enquête au Pil'es – le Pôle

d'intelligence logistique, un réseau associatif créé en 2007 fédérant l'écosystème logistique en

Rhône-Alpes.

En 2020, l'association a élaboré un document d'une centaine de questions, auxquelles ont répondu 68

établissements, un échantillon représentatif. Ce mercredi 29 septembre, lors d'une conférence dans les

locaux de la CCI Nord-Isère à Villefontaine, le Pil'es a présenté les résultats.

La sensibilisation à l'environnement se poursuit

Vingt-cinq sites déclarent limiter l'impact de leurs activités sur l'environnement de plusieurs manières :

usage des carburants alternatifs, notamment le gaz naturel véhicule ; formation des collaborateurs (par

exemple à l'écoconduite) ; recours aux filières de revalorisation pour optimiser les déchets, composés

majoritairement de carton ; optimisation des chargements (sur les emballages, les espaces, le

chargement à deux niveaux, etc. ) ; report modal pour limiter l'usage des camions.

94 % des répondants déclarent utiliser la route pour l'import de leurs marchandises, 51 % le transport

fluvial, 24 % les airs et seulement 10 % les voies ferroviaires. 34 % déclarent pouvoir envisager le fret

ferroviaire à condition que l'équilibre qualité/coût/délai soit garanti.

En remplacement de bâtiments vieillissants, des entrepôts avec des certifications environnementales

voient le jour. « La pression foncière fait que, lorsqu'une entreprise part, on détruit et reconstruit un

bâtiment de façon vertueuse, comme pour Intermarché, Lidl et Paredes », illustre Thomas

Daudré-Vignier, président du Pil'es.

Les alternatives à la voiture se renforcent

Condition d'accès à l'emploi pour certains, occasion de diminuer ses frais, geste pour l'environnement…
les alternatives à la voiture individuelle se développent : 36 % des entreprises annoncent mettre en

place des actions pour les favoriser (covoiturage, parking dédié, aménagement d'horaires,

challenges…). 75 % des répondants ont des salariés qui utilisent des transports collectifs.

Le nombre de cambriolages chute

La sûreté s'est améliorée. Depuis 2015, la zone connaît une baisse de 17 % sur les atteintes aux biens,

66 % sur les vols avec violence et 56 % sur les cambriolages de société. Les acteurs soulignent le

travail de la gendarmerie, la vidéoprotection de la Capi ainsi que les services de gardiennage mutualisé

mis en place par le Pil'es pour ses adhérents (une voiture fait des rondes toutes les nuits autour de

nombreux entrepôts, un dispositif trop onéreux pour une entreprise seule).

La féminisation du personnel bondit

0-c_0i6Xki3k9MuDfmdN4XfqRiCKkCh3lmG9f94KnmA_dsXMbTUozejr2oy6hPnTnOIducaS9A4LGIOVetzrmlANzg0
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En 2020, 41 % du personnel sont des femmes. Cette part a évolué de près de 20 % depuis 2015. « Une

bonne surprise, commente Cécile Michaux, du Pil'es. C'est l'évolution de la logistique, où la force

physique n'est plus un critère, avec beaucoup d'entreprises qui se développent sur le web.

L'autocensure des femmes finit de tomber. »

La logistique dans la Capi en chiffres

➤ 10 300 emplois dans la logistique, sur environ 50 000 emplois dans la Capi.

➤ 132 établissements de plus de 1 000 m² de stockage, répartis sur 2, 3 millions de m², un chiffre

inchangé depuis 2015 à cause du manque d'espace.

➤ 37 % des établissements sont des e-commerçants.

➤ L'essentiel de la filière se concentre sur la distribution ( 81 % ) plutôt que sur la production ( 10 % ) ou

sur les deux à la fois ( 9 % ). La majorité des marchandises traitées sont donc des produits

manufacturés destinés à la grande distribution.

Les difficultés de recrutement s'aggravent

80 % des répondants déclarent avoir des difficultés de recrutement, contre 60 % en 2015. Le turn-over a

presque doublé. La tension porte surtout sur les métiers moins qualifiés de l'exploitation : les entreprises

annoncent plus de 350 perspectives d'embauche, notamment sur les postes de préparateurs de

commandes et de caristes.

Pour se démarquer, les recruteurs se disent de plus en plus sensibles à la qualité de vie au travail. Et

cela d'autant plus depuis la crise sanitaire, qui a amené les acteurs à consolider leur collaboration avec

les services concernés (préventeurs, Carsat, inspection et médecine du travail…).
Les conducteurs sont aussi un profil très recherché dans le transport, mais concernent peu les

répondants, qui ne sont que 12 % à posséder leur flotte de véhicules (le reste fait appel à des

prestataires).

« Les recruteurs savent qu'ils ne sont plus en position de force et se questionnent afin d'être plus

attractifs, constate Cécile Michaux, déléguée générale au Pil'es. Aujourd'hui, si vous êtes intérimaire en

logistique, vous allez où vous voulez. »

Cette hausse des besoins a été poussée par la crise sanitaire : « L'e-commerce, favorisé par les

confinements, nécessite plus d'emplois que le commerce traditionnel. C'est plus facile de remplir un

camion pour tout amener en magasin que d'acheminer les colis chez chaque particulier. »

La pression foncière s'alourdit

Depuis l'installation des premières entreprises dans les années 70, le parc de Chesnes a connu un

développement exponentiel. Aujourd'hui, les loyers des 74 % de locataires (les propriétaires sont

principalement des investisseurs-promoteurs) sont poussés à la hausse et le taux de vacance est

extrêmement faible, autour de 2 %. « C'est comme les loyers à Paris, ça explose, analyse Cécile

Michaux, déléguée générale au Pil'es. En moins d'un an, les loyers ont pris presque 10 € du m², pour

atteindre parfois 55 € du m². »

« Nous n'avons plus de grands tènements, regrette Patrick Nicole-Williams, vice-président de la Capi

délégué au Développement économique. Les faibles opérations qu'il resterait, comme sur la Plaine de

Saint-Exupéry, sont complexifiées par les nouvelles exigences gouvernementales, avec la loi Climat et

Résilience [du 22 août 2021] et le dispositif “zéro artificialisation nette”. Mais ça reste en projet. »

Léa Gautier, cheffe de projet au Pil'es, et Cécile Michaux, déléguée générale au Pil'es, ont présenté les

résultats de l'enquête à une cinquantaine de personnes dans les locaux de la CCI, ce 29 septembre,

avant les interventions de Thomas Daudré-Vignier, président du Pil'es, et de Patrick Nicole-Williams,

vice-président de la Capi délégué au Développement économique. Photo Le DL /J. B. Le parc

international de Chesnes est la première plateforme logistique française par sa concentration

d'entrepôts, qui s'étalent sur 1 000 hectares. Photo Le DL /Michel THOMAS■
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N GESTE FORT|

Paredes, spécialiste

de l’hygiène et
dela protection
professionnelles,
poursuit sastratégie
d'innovation

sociale. Il a proposé
enjuillet à ses
collaborateurs de
devenir actionnaires

dugroupe, via un
fondscommun
deplacement

d’entreprise (FCPE).

Plusde 2 salariés sur
3 ont fait le choix de
devenir actionnaires.

Ainsi, 69 % des
600 collaborateurs
français du groupe
ont décidéd’investir
plus de 1,1 million €

deleur épargne
pour devenir
propriétaires d’une
partie de leur
entreprise.
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Laurentde La Clergerie(LDLC), qui a misen placela semainede4 jourssansbaisse
desalaire,Émilie Legoff (Troops),qui a revenduleslocaux desaboîtepour passer

au100% distanciel,Nicolas Perroud(Anikop), qui proposedescongésillimités à

sessalariés,GeorgesFontaines(Techné), qui laisseàsescollaborateursle choixde
leurs horairesde travail ou encoreGuillaumeMulliez (Dimo Software), le patronqui

ne voulait pasêtreactionnairemajoritaire pour partagerle pouvoir...La métropole
regorgededirigeantsqui n’hésitentpasà casserles codespour emprunterde

nouvellesvoies,parfois à contre-courant.Avec pour objectif commun
de favoriser le bien-êtreau travail et l’implication dessalariés.

DOSSIER RÉALISÉ PAR JEAN-PIERRE VACHER, MAXIME FEUILLET, MATHIEU MONDET ET VINCENT LONCHAMPT

LaurentdeLa Clergerie
Le patronqui a misen placela semainede4jours

On nereconnaîtplus Laurent de La Clergerie. Le parfait geekalignant plusieurs idées à la minute
ne goûtait que modérémentles interviews. Et laissait volontiers sonfrère, Olivier, répondre lors
de la présentation des résultats du groupe de vente de matériel informatique LDLC qu'ils ont tous

deux fondé il y a 25 ans.Depuisqu’il a mis en place la semainede 4 jours (sansbaissede salaire)
chez LDLC, il acceptevolontiers d’expliquer son projet aux journalistes.Et il ne peut s’empêcher de
sourire le jour où un journaliste de Libération lui dit que «c'estunemesure degauche»,cherchant
où se cache l’arnaque... Après avoir annoncéà la communauté financière viser le milliard d’euros
de chiffre d’affaires puis connu un passageà vide voici deux ans,Laurent de La Clergeriedécide

L de tout reprendreen main. Et rencontre l’ensembledessalariésde l’entreprise pendantune
k semaine,par petitsgroupesde 15 à 20. «Jeleur ai dit que j’avais eu tort d’afficher cet objectif
B économique, explique Laurent de La Clergerie, tout en précisant : l’ambition restela même,
A mais on va avancer en s’occupant de nous et ense faisant confiance. On doit fonctionner
|^k en horizontal eten vertical. Cela passepar l'autonomie, la responsabilisation.» L’idée d’une
^k semaine de travail de 4 jours lui trotte déjà dans la tête depuis un moment. Considérant que
A l’efficacité au travail le vendredi après-midi n’est pas optimum, Laurent de La Clergerie fait

A le pari queseséquipesseront plus performantes sur une semainede 32 heuresen 4 jours
HL que sur 35 heuresen cinq jours. Il ne lui faut pas plus de 10 minutes pour convaincre son

«Uneénergie décupléedansl’entreprise »

Aussi, quand il présentele projet en juin 2020aux représentantsdu personnel, l’accord
est unanime.Une mesuredont le coût estalors évalué à environ 1 million d’euros,avec
notamment la prévision d’une trentained’embauches.«Mais, dès la miseen place de
la semainede4jours enjanvier 2021, le gain deproductivité a étéimmédiat, constate

le président de LDLC. Chaqueservice s’est organiséet H n’y a finalement paseu
besoin de plus de 5à 6 embauches,essentiellement liéesà la croissanced’activité. »

k Un chiffre résume à lui seul le chemin parcouru : LDLC est passéde 500 à
k 724 millions d’euros de chiffre d’affaires d’une annéesur l’autre, avecun effectif
A quasiment stablede 1000salariés.Pour l’instant 850 personnessont concernées
A par l’accord, mais bientôt 100 % deseffectifs seront passésaux 4 jours avec, en

parallèle 2 jours de télétravail hebdomadaire pour une bonne partie dessalariés.
«Ily a une énergie décuplée dansl’entreprise. Ce n’est que du positif, H n’y a

aucun point négatif, aucun blocage»,conclut Laurent de La Clergerie.Qui
^k réfléchit d’ores etdéjà à d’autresétapes...
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La patronnequi metenplacele 100% distanciel...
et revendsesbureaux

milie Legoff avait mis en placetoutes les mesures nécessaires
pourpermettre à ses65 collaborateursde revenir travailler au
siègede Troops, place Bellecour, dansles meilleuresconditions

possiblesen juin 2020. «Jeleur ai dit que s'ils souhaitaient
revenirau siège, ils le pouvaient. Sauf que personnen’est
revenu!»Trop attachésau confort du télétravail, les salariés
de la start-up spécialiséedansles logiciels RH à destination
desacteursde l’intérim incitentalors la patronneà rendre
ses locaux en août 2020 - à l’exception de trois petits
bureaux.«Psychologiquement,ça n’a pas été facile de
s'adapteraudépart.Dans ma précédenteentreprise
à D2L Group, j’avais 450salariéssurun siègesocial,
témoigneÉmilie Legoff. J’avais l’habitude de faire
visiter le site aux clients, partenairesoubanquiers.Là

forcément,çaparaît beaucouppluspetit désormais. »

Mais cette nouvelle donneprésenteausside nombreux
avantages,à commencerpar la possibilité d’attirer de
nouveaux talentsdans l’entreprise. «Nousavonspu
considérablementélargirnotre recrutementavecd’autres
profils et descompétencesplus hautes, queje n'aurais

pas forcémentpuatteindre à Lyon. Les seulscritèressur
nosoffressont deparler anglaiset dese trouver à moins
3 heuresde décalagehorairede la France. »

Descollaborateursqui habitent en Israël

Désormais, 80 % des salariésde Troops sont
installés hors de la région lyonnaise et certains

sontaujourd’hui établisen Allemagne, Israël,
Ukraine, au Portugalou encoreen Estonie.

Avec ce travail en 100 % distanciel, la

start-upannonceavoir considérablement
augmentésa productivité. Mais les

inconvénientsse font de plus en
plus ressentir. «Sur la durée, on a

eu quelquestensions entre les

collaborateurs.Le management
peut être vécu plus durement

à l’écrit et quandon ne se
croise plus dansle couloir
ou à la cantinepour
déminer les malentendus,
les conflitsmontent
très vite», explique la

cheffed’entreprise.Des

séminaires en présentiel
sontdésormaisorganisés

tous les trois mois pour
renforcer la cohésion

d’équipe et présenterles
nouvellesrecrues.
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Jean-LouisBrissaud
Le patronqui apartagé1,6 million d’euros
debénéficesavecsescollaborateurs

Pour fêter le 25eanniversaire desa sociétéStarterre, spécialisée dans la

vente d’automobiles,Jean-Louis Brissaudavait choisi de partager, en
2017, les 1,6 million d’euros de bénéfices annuelsavec ses98 collaborateurs.

Chacunde sessalariésavait ainsi perçu une prime allant de 500 à
35000 euros selon sonanciennetédans l’entreprise. «Ce n’est pasuneprime
d’intéressement, c’est unerécompensepour leur fidélité. Ils ont partagédes
semaines,desmoisvoire desannées de leur vie avecnous, c’est importantde
le valoriser», expliquait-il alors. Avec ce cadeauaux collaborateurs largement
relayé dansla presse,Jean-Louis Brissauda notamment étécité parmi
les «hérosde 2017» dans les pageséconomiquesdu Parisien,et désigné
deuxième personnalité de l’année 2017 par les lecteurs du Progrès,derrière
la tenniswoman Caroline Garcia,mais devant Gérard Collomb, fraîchement
nommé place Beauvau,et Alexandre Lacazette. L’opération, vue parcertains
comme un joli coup de communication, avait attiré l’attention sur l’entreprise
et permis à Starterrede connaître une belle croissance,stoppéenet par la

crise de la Covid.

FabriceFaure
Le patron qui formeet recrutedesnon-diplômés

C’est l’histoire d’un sans-diplôme
qui a réussiet qui prend
dorénavantsousson aile d’autres

jeunes n’ayantpasfait d’études.
Cela fait maintenantsix ans que
FabriceFaure, le vibrionnant

patron du grouped'intérim Lip

(350 millions d'euros de chiffre
d’affaires, 550 collaborateurs),
a lancé en interne son Écolede
la Réussite,suivie chaqueannée
par une dizaine d'élèves : une

formation de six mois (rémunérée
au Smic)avec à la clé, si tout se

passebien, l’assuranced’un poste
en CDI dans une agencedu groupe
(à despostesde chargé d’affaires,
deconsultant, d’exploitant en

recrutements...). «Les conditions
pourrejoindre l'école, c'estd'être
motivé, de nepasavoir de diplôme
supérieur au baccalauréatetd’être
sortidusystèmescolaire depuis
au moins un an. Et cela fonctionne
trèsbien,je remarquequeles
collaborateurs sontégalement
trèsattachésà cette École de la

Réussite»,détaille Fabrice Faure,
qui a lui-même connu unescolarité
sanséclat, achevéeau bac et dans

l’ennui. Avant d’enchaîner les
missions d’intérim jusqu'à passer
de l’autre côté de la barrière et
fonder son propregroupede travail

temporaire.

«Donner unechancedenouveau
départ»
«J’estime que tout le mondepeut
réussir,qu'on ait Bac -5 ou Bac +5.
C’est malheureux d'êtrepoursuivi
toutesa vie par le fait de nepas
avoir de diplômes supérieurs.Alors
je veux donner une chance de
nouveau départà ceux qui, comme
moi, ont rencontré desdifficultés
à l’école, en leur proposantune
formation professionnalisante et
surtoutun emploi», affirme Fabrice
Faure. En plus du clin d’œil à son
histoire personnelle, l’École
de la Réussiterépond
égalementà une
problématique
du groupeLip,

confronté,
comme
les autres
acteurs

?‘V»*»»

du secteur,à un turn-over
important. «Nous n’avons donc
aucun mal à trouver despostes
pour ceuxqui sortentde l’École de

la Réussite»,reprend Fabrice Faure.
La sixième promotion, qui débute
mi-octobre, estmême un peu
plus fournie que les précédentes,
puisqu’elle compte une quinzaine
d’élèves.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 40-44;46-50

SURFACE : 844 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Jean-Pierre Vacher

1 octobre 2021 - N°19

P.188



PhilippeetCéline Bossanne
Lespatronsqui lèvent un million d’eurosauprèsde leurs salariés

^ela a été un moment important, explique Philippe
W Bossanne, le PDG d’Huttopia fondéeavecsa femme
Céline. Les collaborateursont montré leur confiance
dans l'entreprise en apportant 1 million d'euros. C’est
dans les gènesd’Huttopia aussi : pouvoir partager
les fruits de l'entreprise, quelle quesoit la position
occupée.»Initialement annoncéeen 2019 pour les

20 ans de l’entreprise qui exploite des campings
et villages vacancesnature, l’opération a juste été
décaléede quelquesmois, le tempsd'encaisserle
choc du premier confinement. Le principe est simple :

tout collaborateurayantau moins 4 ans d’ancienneté
peutdevenir associésanspour autantfaire partie de
la direction. Un actevolontaire avec un engagement
financier à la clé, les actions n’étant pas données.Sur
450 collaborateurs fixes (les effectifs grimpentà plus

de 1300collaborateursl’été), ils sont ainsi 40 à avoir
investi autour de 25000 euroschacun à l’occasion

d’une augmentationde capital. Avec juste l’aide
d’une banquedansle cadrede financements adaptés
ouvertsaux collaborateurs concernés.

« Unevraie prise derisque»

«Certainsont mis leurs économies. C’estune vraie
prise de risque comme pour tout entrepreneur. Nous
sommes fiers decela. Si çapeut en motiver d'autres
et faire école, tant mieux», ajoute Philippe Bossanne.
Et de préciser qu’il voit dans ces 40 nouveaux
associésautantd’actionnaires qui portent la culture
de l’entreprise et bénéficient d’une information encore
plus complètesur sa vie au quotidien et sesprojets.
Huttopia (100 millions d’euros de chiffre d’affaires par
an) a également mis en place de longuedatedes plans
d’intéressement aux résultatsainsi qu’une fondation
œuvrantpour le développementd’un tourisme
responsable.
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RenaudSornin
Le patronqui veut que

sescollaborateurs

soientaussiactionnaires

Si vous arpentez les couloirs d’Attestation Légale
(Lyon 3e),vousavez de grandeschancesdecroiser des

actionnairesde la boîte. Et pour cause,une quarantaine
de collaborateurs,soit près de la moitié des effectifs de la

société qui se présentecomme un «Linkedln administratif
desentreprisesdu BTP» détiennent desparts du capital.
Une volonté de son fondateur,RenaudSornin, pour que
les collaborateursd’Attestation Légale «s’approprient
l’entrepriseet bénéficient de sonsuccès».Le dirigeant,
qui était jusqu’à il y a peu présidentde la FrenchTech
lyonnaise, a mis cesystème en place depuis 2018. Le patron
à la fibre partageuse«etcollaborative» a profité d’une
levéede fonds de5 millions d’euros pour ouvrir le capital
auxcollaborateurs. «Et à l’ensembledes collaborateurs
d’Attestation Légale, passimplement auxmanagers.C'était
important pourmoi.» Résultat: outre l’arrivée d’investisseurs
financiers, une trentaine de collaborateursont abondéà

hauteur de 600000 euros, avec destickets allant de 1000à

30000 euros,pour détenir au total environ 10 % desparts.

« Cela génèrede l’engagement »

Et depuis, tous lesans, il est proposéaux autressalariés(les
nouveauxou ceux qui ne sont pas encoreactionnaires)de
devenir investisseursdans Attestation Légale. Ils sont plus
d’une dizaine en plus à avoir ainsi rejoint le mouvementces
trois dernièresannées.«C’estuneproposition quia trèsbien
fonctionné,notamment parcequela réussitede la boîte les

aideà investir : ils viennentchercherdesbénéfices»,rapporte
RenaudSornin. Conséquencelogique de l’ouverture du
capitalaux salariés,cesderniers ont un représentantau

conseil de surveillance.«Et Ton n'apastardé à remarquer que
les salariés-investisseursont vite lesmêmesquestionsque des
investisseurs"classiques", quece soit en termes de liquidités
destitres ouderisques.Et c'estnormal, onne parlepasici

d'actionsgratuites»,détaille RenaudSornin. Et si la formule
demande«beaucoup d’administratif et de transparence»,
l’objectif estdéjà atteint pour le PDG : «Cela génèrebeaucoup
d’engagement descollaborateursvis-à-vis de la boîte.»

JacquesMottard
Le patronqui sepaie
15000euros(brut) paran

Il dirige une entreprise qui réaliseplus de
200 millions d’euros de chiffre d’affaires par

an et sa fiche depaie affiche 1250 euros/brut
par mois. Fondateurde l’éditeur de logiciels
Sword Group, dont il détient près de 18 %

du capital, JacquesMottard a fait depuis
toujours le choix - qu’il dit «philosophique» -

de se rémunérer presque exclusivement en
dividendes. En clair, sesgains annuels sont
indexés sur la réussitefinancière de son
entreprise. Et cela tombe bien, Sword est une
entreprise très rentable. Ainsi, cette année, le
dirigeant a perçu quelque 2 millions d'euros
dedividendes via sa holding financière
Sémaphore.L’année dernière en revanche,en
pleine vagueCovid, Sword avait décidéen

urgence de ne pas verserde dividendes pour
faire face à la crise.JacquesMottard avait
alors dû se contenterde son salaire dérisoire.
«Jene vais pasme plaindre, car ma stratégie
estsimple : quandça marche, les dividendes
tombentbien. Et quandH est décidé de ne
pasdistribuer dedividendes,je fais avec...
Mais, à l’exception de Tannéedernière, Sword
a toujours distribué desdividendes...»,

préciseJacquesMottard.

k
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Guillaume Mulliez
Le patronqui voulait resterminoritaire

Les patronsqui mettent un point d’honneurà détenir
la majorité du capitalde leur entreprisepour«garder
lesmains libres» sont légion. Ils sontbeaucoupmoins

nombreux,en revanche,à vouloir resterminoritaires
pour mieux partager le pouvoir. Guillaume Mulliez

est de ceux-là. Membre de la célèbrefamille du Nord
fondatrice d’Auchan et de Décathlon, le président
de la sociétélyonnaise d’édition de logiciels Dimo
Software (430collaborateurs,44 millions d’euros)
détient seulement25 % du capital.Un choix qui colle
avec la volontéd’un mode de managementbasé«sur

l’adhésion» descollaborateurs,à commencerparcelle
des huit autresmembresdu comité stratégique(dont
les six cofondateursde Dimo il y a 25 ans), également
actionnaires.Et la règleestsimple : pour être adoptées,
les grandesdécisionsstratégiquesdoivent être validées
à l’unanimité par les membresde ce comité stratégique.
« C’est sûr que le processusdeprisede décision estplus
lent que dans uneentrepriseoù le patron majoritaire
lancedesprojets au feeling. Notre fonctionnement
oblige à préparersondossier, à convaincre, àécouter les
autres... Cela nous a permis,au final, de faire sansdoute

moins d’erreurs qued’autres. La preuve, l'entreprisea

toujoursété rentable»,rapporte Guillaume Mulliez.

« Certainesdemespropositions ont étéretoquées»

Et le présidentde Dimo Software n’en fait pas
mystère : «Bien sûrque certainesde mespropositions
ont étéretoquéespar le comité stratégique.Etje peux
mêmedire égalementque les rares fois oùj’ai dit
“faites-moiconfiance,on fait ça” sansl’approbation de
tout le monde,H s’est finalementavéré quec’étaient
de mauvaisesdécisions...»Et cette vision d’une
«entreprisepartagée»ne se résumepas aux quelques
membres du comité stratégique, mais à l’ensemble
des collaborateurs.Tous les cinq ans, ils sontainsi

amenésà donner leur avis sur la marchede leur

entrepriseet leur vision pour l’avenir. «Nous faisons
alors travailler l’ensembledes collaborateurspar
groupe de15 à 20 personnes.Et chacunpeutapporter
sesidées»,poursuit Guillaume Mulliez, qui fait valoir

une certitude : «La réussitecollective vautmieux que
l’intérêt personnel.»
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GeorgesFontaines
Le patronaux¦
«horaireslibres»

k cles sa!ariéspeuvent arriver à
k®., W 10 heurestandis qued’autres,

arrivés tôt le matin, peuvent
partir à 16 heures.Les équipes

ont consciencedu travailà réaliser, nouspouvons
donc leur laissercette liberté. » Des horaireslibres
pour tous lessalariés,desjeunesembauchés
sansqualification, unepartie du salairefixe et
l’autre variable en fonction des résultats,Georges
Fontaines,77 ans,a fait le choix de l’autogestion
et de la responsabilisationde sessalariéscomme
leitmotiv pour son entreprise,Techné(400
collaborateurs,30 millions d’eurosde chiffre
d’affaires par an), spécialiséedans la fabrication
dejoints d’étanchéité : «Une entreprise,ce n'est
passeulementunefiche depaie. Ce n'estpas
simplementun endroit oùTon vient t’emmerder
pourgagner3sous,ça doit être autre chose. »

Aujourd’hui dirigé par sa fille, Marie Fontaines,le
groupe, fondé en 1981 du côté de Morancédans
le Beaujolais, a toujours suivi les principes de
celui qui estdésormaisprésident du conseilde
surveillance.«Jesuisné d’un pèresyndicaliste,

j'avais 20ansenmai 68 etj’avais vu tellement de
stupidités dansmesentreprisesprécédentesque
je voulais créerquelquechosede différent, avec
comme souci le bien-être demesemployés»,
témoigne GeorgesFontaines.

Pasdecontrôlede la présencedessalariés

Ainsi, chezTechné, personnene contrôle la

présencedesemployés.Ce fonctionnement a

rencontré le succèset ce sont lessalariésqui
en profitent, avecun intéressementau niveau
des salaires. Autre mesuremise en place :

chaque employé- qu’il soit cadre,dirigeant ou
manutentionnaire- dispose d’une voix lors du
conseil d’administration de fin d’annéepour une
prise dedécisioncollaborative.Une implication
des salariésqui va mêmejusqu’aux locaux de
l’entreprise : «Les bâtiments appartiennentaux
salariés, qui sontdésormaistousactionnaires.C’est
quandmêmeplus agréabled’aller un peu chez
soiqued'aller au travail, non?»,fait remarquer
GeorgesFontaines.Les salariésont également
la possibilité desuivre en temps réel le chiffre
d’affaires réalisé pendant leur journéede travail, et,

chaque lundi, ils reçoiventun récapitulatif sur l’état
de la trésorerie: «Une transparenceessentielle
pournossalariés, qui sesententinvestiset
importants dansl’évolution de l’entreprise.»

*
k/ous n’avons jamais eu
fwde pointeuses,nous n'en
avonspasbesoin.Cheznous,

FrançoisThuilleur
Le patronqui aversé uneprime

deplusde4000 eurosàchaque
collaborateur cetété

Une prime de4247 eurosverséeen juillet à chaque
salarié, indépendammentde sonanciennetédans
l’entreprise. De quoi permettre aux 600 employésdu

groupe spécialisé dans lesproduits d’hygiène Paredes,
de passerassurémentun bel été.La situation de la

société implantéeà Gênasn’était pourtant passi rose il

y a quelquesannéesde cela. «En 2017, la sociétéperdait
beaucoupd’argent,alors quandje suis arrivé à la tête
de l'entrepriseen2019, j'ai proposé auxactionnaires

de la famille fondatrice Paredesderemobiliser les
collaborateursenpartageantles bénéficesselonla

règle des trois tiers», indique FrançoisThuilleur, le PDG

du groupe.Un tiersdonc pour les capitaux propresde
l’entreprise, un autre pour lesactionnaireset le dernier
pour les collaborateurs.«Il s’avère qu’on a mis cetaccord
en place l’an dernier, soitune annéerecordpour tous les
opérateursqui travaillent dansle domainedel'hygiène,
avecunecroissancedenotre chiffre d'affaires de30 % à
221millions d’euros.»Lesbénéfices du groupegrimpent
à plus de 6 millions d’euros. Paredesredistribuedonc
l’équivalent de2,5 millions d’euros à ses collaborateurssoit
4247 eurospar salarié.

Lessalariéspeuventdevenir actionnaires

«Onleura ensuiteproposé deréinvestirtout oupartie
decetteprime exceptionnelledansuneopération
d’ouverturede capital, pour qu’ils puissent devenir
actionnairesde Paredes»,poursuit François Thuilleur. Une
propositionacceptéepar plus de400 des600 salariés
français du groupe.«Certainsont même verséla totalité
deleurprime plus desmilliers d'eurosd'économies
personnelles.On a dessalariésqui vont travailler pour
eux-mêmes,et ça changecomplètement la relationà
l’entreprise.»Une opération qui aurapermis à Paredes
de lever plus d’1,1 million d’euros. Et de constatersurtout

une forme d’émulation nouvelle et de
préoccupationcommune autour

de l’entreprise : «Lorsquej’étais
envisite sur le sitede Rennes,
unmagasinierm'a demandési

l’on nepouvaitpasfaire une
remisepour écoulerrapidement
de vieux stocks etaméliorerla
trésorerie,renseigneFrançois

Thuilleur. Tout le mondesesent
investi dansla mêmeaventureet

parle le mêmelangagecommun.
C'estassezformidable... »
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Nicolas Perroud
Le patronqui proposedescongésillimités

La nouvelle avait fait grand bruit
dans les médias nationaux.

Depuis le 1er janvier, les 32 salariés
d’Anikop, filiale du Groupe LDLC

baséeà Limonest, peuvent
maintenant prendreautantde jours
de vacancesqu’ils le souhaitent.
La suite logique d’une stratégie
d’entreprise dite «libérée», initiée

en 2016 par le directeur Nicolas
Perroud : «Jesuisarrivé à cette
époqueà unmomentoùj'avais
besoinde faire la part deschoses
entre ma vie privée etma vie

professionnelle. J’ai eu besoin de
temps pourmoi pour retrouver
un équilibre. Et comme ça m’a
étébénéfique, j’ai considéréque
messalariéspouvaientaussi
en avoir besoin.» Accompagné
par desspécialistes du sujet, le

directeurcommencepar supprimer
niveaux hiérarchiques et horaires
traditionnels. «C’était un peu
déroutantpour certains, mais on
leur a dit que ça ne servait à rien
de resterderrière un ordinateur
si on estvendredi après-midi et
que le téléphonene sonneplus.
Maintenant, certains préfèrentvenir
tôt le matin pouraller chercher
leurs enfants à 16 heures,quand
d’autres au contraire ne sontpasdu

matin etarrivent plus tard. Tout cela
se fait sansregardni contrôle. »

Climat deconfiance

L’entreprise, spécialiséedans les

logiciels de gestion, se développe
ainsi dans un climat de confiance et
decohésion d’équipe, où le bien-être
dessalariésprime sur les questions
de productivité. «Les congéslibérés
vont dans ce sens,c'estune relation

deconfiance»,poursuit le directeur
de la structure créée en 2006. Dans
ce nouveausystème coconstruit
pendant deux ans avec les employés,
chacunest maintenant libre de
prendreautant de jour de congés
qu’il le souhaite, quand il le souhaite.
«Nous avonsrédigé unecharte
morale interne pour éviter que des

projets soientmis en péril. Mais
c’est fluide, sanscontrôle et très vite
rentrédansles habitudes, rapporte
Nicolas Perroud. Les collaborateurs,
quandils viennent ici, sont libérés
de leurs contraintes personnelles.

Et s’ils en ont, ils posentune demi-

journée, deux ou trois jours, ça ne
poseaucun problème.»
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AbdénourAïn-Seba
Le patronqui réduit le tempsdetravail desessalariés

Depuisqu’il a créé son entreprise,
à l’orée de ses30 ans,Abdénour
Aïn-Seba, n’a jamaiscesséde

multiplier les engagements:

Centre des jeunes dirigeants
(CJD), Comité économiquesocial

et environnemental régional
(Ceser),Réalitésdudialogue
social (associant despatronset

dessyndicats de salariés).Une

passion pour l’entreprise citoyenne,
unecapacitéà penserl’entreprise
différemment et la volonté de
faire émerger «une citoyenneté
active individuelle». Une première
réorganisation se met en place
en 2016chezIT Partner,fort de
ses20 ans d’existenceà Lyon

en tant qu'ESN (entreprise de

servicesnumériques, spécialisée
dans l’infogérance). Avec la crise
sanitaire, la réflexion s’enrichit.
Desgroupesde travail d’une
dizaine de personnesavec
tous les métiers représentésse

réunissent. L’entreprise emploie
unecinquantaine de personnes

deniveau Bac + 3 à + 5 avecdes
salairesélevéset une rentabilité
correcte. Le télétravail, initié depuis
le milieu desannées2000 auprès
dequelques collaborateurs, se
généralise comme un standard
imposé, maisn’est pasforcémentla
panacéepour faire avancernombre
deprojets. Une évidence s’impose
pour le patron d’IT Partner : «Le
sentimentd'appartenanceà une
communauté detravail passeaussi
par desmomentshors travail.
L’entreprise, organisationde
passerellescollaboratives, doit aussi
garderdesmoments sursite, tout en
veillant à la symbiose entre vie privée
etprofessionnelle.»

« Chefd’entreprisedubien-être»

Si tout le mondea envie d’aider,
le confinementva aussi révéler
une vraie quête de sensau sein du
personnelen même tempsqu’une
inquiétude. AbdénourAïn-Seba
se rend comptequ’il existe un
vrai déséquilibre entre le temps

de la vie personnelleet celui de
la vie professionnelle. D’où l’idée
de réduire le tempsde travail en
passantà une semaine de quatre
jours avec maintien du salaire.
L’organisation se met en place le

4 janvier dernier par groupede
10 à 12 personneset par trimestre.
Avec une nouvelle règle : pour les

salariésamenésà travailler leur jour
off pour caused’activité soutenue
et de pénurie de personnel, la

cinquièmejournéetravaillée est
payéeen heuressupplémentaires.
Désormais, les réunions sont
limitées à 45 minutes pour mieux
optimiser le tempspassé.«Jeme
positionneen chefd’entreprise
du bien-être,ajoute Abdénour
Aïn-Seba. C’est notrenew deai, le

travail sur quatrejours. Ça impose
ausside se mettre en déséquilibre,
de mieux connaître nos clients, nos
métierset de rentrerdans un cycle
d’excellence. Désormais, plutôt
quedesvaleurs, nousaffichons des
ambitions d'être.»
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S'abonner à la newsletter

Tous les 15 jours, recevez par email toute l'actualité sur la Sécurité et la Santé au
Travail.
• Accueil
• Actualités
• EPI - EPC

ActualitésEPI - EPC 13 oct. 2021 14:09:00 Dynamisme et croissance confirmées chez
Paredes

Il y a peu, François Thuilleur (notre photo), son pdg, nous le confirmait : le n°2 du
marché de la protection professionnelle et de l’hygiène et en France se porte bien.
Preuve de ce dynamisme : le groupe a totalement rénové son agence Paris
Ile-de-France à Goussainville. Situés dans la zone industrielle de Goussainville depuis
30 ans, les locaux de l’agence régionale ont été entièrement repensés. Dotée d’une
partie administrative et commerciale, d’une plateforme logistique (stock et préparation de
commandes) et d’un entrepôt de 6 000 m2, l’agence de Goussainville dispose de 2 mois
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de stock permanent, à destination de sa clientèle parisienne.

Un effectif de 56 personnes se répartit l’activité du site pour répondre aux besoins de
ses quatre grands marchés du groupe - santé, industrie, entreprises de propreté et
collectivités publiques - et accompagner ses clients tels que le Resah des hôpitaux de
Paris, les principaux hôpitaux de Paris, l’Economat des Armées ou encore l’Hôtel
Georges V. Par ailleurs, en août, une majorité des salariés de l’agence de Goussainville
est entrée au capital du groupe.
Dynamique de croissance

« Nous vivons une vraie révolution au sein de Paredes. L’année 2020 a été difficile pour
nous tous et chaque collaborateur a su rester mobilisé, investi et uni pour contourner les
effets de la crise sanitaire sur notre activité. Et, lorsque la prime d’intéressement a été
versée, nous n’avons pas hésité à réinjecter tout ou partie dans le capital de notre
société », souligne Cédric Gatto, directeur région Paris Nord-Ouest.

Après une année 2020 record, Paredes poursuit donc sa croissance malgré le reflux de
la demande « covid » et un contexte d’activité revenue à la normale et affiche déjà une
progression au premier semestre 2021 de + 4 % par rapport à 2020 (soit un chiffre
d’affaires de 114 millions d’euros). Des résultats qui vont permettre à l’entreprise de
continuer sa stratégie d’innovation, dans la continuité des investissements industriels,
logistiques et digitaux importants réalisés ces 2 dernières années en France.

« Ces résultats montrent que Paredes et ceux qui la font, continuent à gagner des parts
de marché rentables sur ses 4 segments prioritaires. Je tiens à souligner que tout ceci
est rendu possible grâce à notre force de vente spécialisée par marché et la qualité de
notre service. Car si nous ambitionnons de devenir le n°1 de l’hygiène en France à
horizon 2030, nous serons sous peu le n°1 de la satisfaction clients », conclut François
Thuilleur.
A lire également

DISTRIBUTION. Paredes : le numéro 2 affiche ses ambitions•
Sur le même sujet
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Annuaire
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Val-d'Oise : à Goussainville, Paredes
peaufine son développement

Les nouveaux locaux de Goussainville font écho à la transformation menée à l'échelle
nationale par Paredes. (Parades)

Publié le 14 oct. 2021 à 15:31Mis à jour le 14 oct. 2021 à 15:32

Paredes, deuxième acteur du marché de l'hygiène et de la protection professionnelles
en France et en Italie avec 221 millions d'euros de chiffre d'affaires, a transformé son
siège francilien situé depuis 30 ans dans la zone industrielle de Goussainville, dans le
Val-d'Oise. L'agence qui rayonne dans toute l'Ile-de-France réalise 20 millions d'euros
de ventes et emploie 56 salariés.

Au-delà de la nouvelle plateforme logistique et de l'entrepôt qui permet de disposer de
deux mois de stocks, les nouveaux locaux font écho à la transformation menée par
l'entreprise à marche forcée à l'échelle nationale. « Nous sommes passés d'un mode de
fonctionnement passablement cloisonné avec des bureaux individuels assez sombres à
des locaux lumineux et ouverts, favorisant une organisation plus transverse et facilitant
les moments de réunion et de collaboration », explique Cédric Gatto, directeur régional
Paris Nord Ouest.
Actionnariat salarié

Derrière la modernisation visible du site francilien, l'entreprise s'est engagée dans le
déploiement d'une politique RSE. Elle a ainsi dernièrement mis en place un système
d'intéressement aux résultats pour tous les salariés, non indexé sur le niveau de
rémunération, et lancé un plan d'actionnariat salarié . « Une manière de fonctionner et
de fidéliser les collaborateurs, commente Cédric Gatto. Il est nécessaire que les salariés
se sentent appartenir à l'entreprise et, dans la mesure du possible, prennent les
décisions pour l'organisation comme un actionnaire le ferait ». Le défi semble relevé à
l'agence de Goussainville : le plan d'actionnariat salarié a convaincu les trois quarts de
l'effectif.

Engagée dans un plan de développement, l'entreprise, qui vise le leadership à l'horizon
2030, table sur une croissance organique moyenne de 4 à 5 % par an, avec, pour la
zone Ile-de-France, de fortes ambitions dans les secteurs de la propreté et de la santé.
Paul Prédault, Sisley, Saint-Witz

L'agence francilienne n'envisage pas encore d'étoffer les équipes mais la direction a
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déjà rencontré Abdelaziz Hamida, le maire de Goussainville ainsi que son chargé de
mission emploi. « Nous voulons développer ces démarches et travailler sur la meilleure
façon d'accompagner le tissu local », confie Cédric Gatto.

Le tissu local… Paredes l'a déjà mis à profit dans ses démarches commerciales : outre
les gros comptes nationaux comme la RATP et l'Economat des Armées, l'entreprise
possède plusieurs clients locaux comme l'usine de production de jambon Paul Prédault
_ désormais toute proche après son déménagement de Gonesse _, le fabricant de
cosmétiques Sisley, à Saint Ouen l'Aumône, ou la mairie de Saint-Witz.
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Paredes investit en Île-de-France

Paredes
Paredes confirme son dynamisme en investissant dans la modernisation des locaux de
son agence Paris-Ile de France à Goussainville dans le Val d'Oise.

Installée à Goussainville (95), l'agence Paris-Ile-de-France de Paredes a bénéficié de
travaux de modernisation. Le spécialiste de l’hygiène et de la protection professionnelles
a souhaité investir pour repenser entièrement ses locaux, devenus plus aérés et plus
lumineux. Six mois de chantier auront été nécessaires pour cette rénovation qui permet
ainsi d'améliorer le bien-être des collaborateurs tout comme la satisfaction clients. Les
surfaces en « open space » rendent l'activité transverse plus fluide. Dotée d’une partie
administrative et commerciale, d’une plateforme logistique et d’un entrepôt de 6 000 m2,
l’agence dispose de 2 mois de stock permanent. Un effectif de 56 personnes se répartit
l’activité du site pour répondre aux besoins de ses 4 grands marchés (santé, industrie,
entreprises de propreté et collectivités publiques) et accompagner ses clients.

La revisite de cette agence s’inscrit dans la lignée de la croissance du groupe, qui après
une progression de 30 % en 2020, vient tout juste d’ouvrir son capital à ses
collaborateurs. À Goussainville, 2 salariés sur 3 sont aujourd’hui actionnaires de
l’entreprise (relire l'article du 21 septembre). Après une année 2020 record, Paredes
poursuit sa progression malgré le reflux de la demande « Covid » et un contexte
d’activité revenu à la normale. Il affiche une hausse de 4 % au premier semestre 2021
(soit un chiffre d’affaires de 114 M€).
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Bandeau de lavage Ultimate 3D Infinite
Description du produit Bandeau de lavage Ultimate 3D Infinite Bandeau de lavage
Ultimate 3D Infinite Mop microfibre à usage court recyclée.

L'ULTIMATE 3D Infinite est un condensé de haute technologie comme vous ne l'avez
encore jamais vu. L'ULTIMATE 3D Infinite est fabriquée à partir de matériaux 100%
recyclés et présente un taux de relargage de micro-particules extrêmement faible
(catégorie A – Low). Ses 80 lavages de durée de vie sont garantis dans les conditions
les plus extrêmes (utilisation de Javel, haute température de lavage ou de séchage,
etc.).

Une MOP microfibre en fils 100% recyclés n'est plus un doux rêve écologique !

Avantages

Réduction bactérienne

L'Ultimate 3D Infinite décolle plus de 99,99% des bactéries de vos surfaces (réduction
de plus de 4 log) grâce à une technologie française brevetée qui permet le nettoyage
des sols uniquement à l'eau (testée et prouvée selon la norme EN 16615).

Performance augmentée

Avec plus de microfibre, la technologie ULTIMATE booste l'efficacité et facilite la glisse
au sol. L'avant de la mop, au design alterné, décroche les salissures. L'arrière, 100%
microfibre, les retient tout en absorbant les corps gras. Entretien facilement entre 25 et
30 m².

Economie assurée

A la fois légère (26g) et ergonomique, l'Ultimate 3D Infinite permet la réduction des
consommations d'eau, de chimie, de blanchisserie, de coulage… De plus, sa
composition 100% polyester la rend recyclable.

Découvrez-le sur paredes.fr
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INITIATIVES LOCALES/

Paredes, deuxième acteur du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en

France et en Italie avec 221millions d’euros de chiffre d’affaires, a transformé son siège franci-

lien situé depuis trente ans dans la zone industrielle de Goussainville. L’agence qui rayonne

dans toute l’Ile-de-France réalise 20 millions d’euros de ventes et emploie 56 salariés. Les

nouveaux locaux font écho à la transformation menée par l’entreprise à marche forcée à

l’échelle nationale. Derrière la modernisation visible du site francilien, l’entreprise s’est enga-

gée dans le déploiement d’une politique RSE. Elle a mis en place un système d’intéressement
aux résultats pour tous les salariés, non indexé sur le niveau de rémunération, et lancé un

plan d’actionnariat salarié. — V. L.

A Goussainville, Paredes peaufine
son développement

Les nouveaux locaux de Goussainville font écho à la transformation menée

à l’échelle nationale par Paredes. Photo Paredes
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Eric PalanqueDafde Paredes

UN DAF AXÉ COMMUNICATION

Eric Palanquea rejoint le groupe Paredesen2017 afin de restructurer la direction financière
dans lecadred'un plan globalde transformation. Pour menerà biensesmultiples projets, il a

renforcé la communication, aussi bien internequ'externe.

Au cours de sacarrière, Eric Palanqucasouventétéamenéà

travailler dansdes environnementschahutés.C’est d’ailleurs
dans le cadre d'un plan de transformationqu’il estapprochéen

2017parle groupeParedes.« Ils'agissaitd'unebelle endormie,pour

plusieursraisons.Legroupeavaitnotamment conservélefonction-

nement d’une PMEmalgrésafortecroissance.Et lasuccessiondes

dirigeantshistoriques,malpréparée,avaitfaitpasserlasociétéd’une
périodeprospèreà unepériodedecrise», raconte le Daf.

Eric Palanque commencepar analyser la situation.Son

constat: il estnécessairede restructurerrapidementune Daf

au fonctionnementobsolète.« Sij’avais la chancede pouvoir
m’appuyer surla technicité et l’engagement des collaborateurs,

les axesd'amélioration étaient multiples: la direction financière

était restéeorganiséeparsociétésaufil desacquisitions, avecdes

processinsuffisamment harmonisés, il n'y avait quasimentpas

de contrôle de gestion,les clôturesétaient uniquement réalisées

au trimestre, à I+20, et il yavait encorebeaucoupde saisies... »,

énumère-t-il.
Le pointdedépartqu’Eric Palanquc choisit - et quiconsti-

tue le fil rouge de la transformation- est celui de la commu-

nication. « Le groupeétait historiquement très hiérarchisé,avec

peu d’échanges d’informations. Il a doncétédécidé d'accentuer
fortementlacommunication : externed'une part,afin derendre

le groupe plus visible, et interne d'autrepart,notamment sur le

diagnostic et le plan d'action, afin de déclencherune prisede

conscienceet de bien fairecomprendreles différentesactions à

mener.»

Tout menerde front
Ilfautdirequ’unemultitudedechantiersontétéentrepris:

mensualisationdesclôtures,progressivement réaliséesà
J+5, centralisationdu managementde la comptabilité

surun seul site, homogénéisation desprocesscomptables,

refonte ducréditmanagement,dématérialisationdu flux

des factures fournisseurs, création d’une réelle fonction de

contrôlede gestion,déploiement d’outils de reporting, pilotage

delamiseenconformité réglementaire,etc.« La difficultéétaitde
tout menerdefront, toutétaitprioritaire »,rapporteEric Palanquc.

Deplus,la directionfinancièredevait accompagnerenparallèle

la transformation du groupevia lasécurisation de latrésorerie

et le financement du plan.

Ce quiademandéuneimplicationto-

tale descollaborateurs,et la miseen

place derelais efficacespoursuperviser

leséquipes. Eric Palanqueaquasicom-

plètement refondusonéquipe dema-

nagers : « Le responsablecomptableestissu d'unepromotioninterne,

fai crééles postesde créditmanageretderesponsablejuridique,et

embauchéune responsablecontrôle degestion quia monté son

équipe », décrit-il. Aujourd'hui, le Dafetseséquipessepréparent

à accompagnerlacroissanceexterne,prochaineétapeduplan
de transformation.•
Eve Mennesson ïF@DAFmag_fr
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Hygiène etnettoyage

Apres avoirétéprécurseuren 2014 avecson offre Tork EasyCube,Essity capitalise
sursonexpériencedigitale pour lancer une nouvelle offre de solutionsde nettoyagepilote
parlesdonnées.Trois niveaux d'accompagnementsontdésormaisproposesauxclients.

?ork installe le nettoyage
pilotepar les données

leadermondial de1'hygièneprofes-

sionnelle, a lance la première solution

de nettoyage basée sur les datas en
2014. À cette époque, peu de monde

«Tork,
envisageait!'utilité des solutions digi-

taies... Aujourd'hui, la pandémie a entraîne de nouvelles exi-

gences en matièrede qualité denettoyage,de performanceopéra-

tionnelle et d'hygiène,forçant !'ensemblede l'industtie à effectuer

un travailsupplémentaireavecles memes,voiremoins, de moyens.

Le passageaunettoyage pilote par les donnéesest doncplus per-

tinent que jamais!», se félicitent les promoteurs de la nouvelle

offre TorkVisionNettoyage.
En intégrant le digital, les entreprisesde propreté et leursclients

peuvent utiliserdesdonnéesentemps réelpour comprendreoù et
à quel moment il y a des besoinsdans leurs locaux et s'adapter

facilement à !'évolutiondesprotocolesd'hygiène. Selon les infor-

mations recueilliespar le fabricant auprès de ses clientsactuels, le

passageàun nettoyagebasesur lesdatas leur a pemris degarantir
un approvisionnement desdistributeurs à 99 ?/? du temps, de ré-

le tempsde contrôle des distributeurs de 91 %, ou encore

d'économiser 20 ?/o d'heures de nettoyage. «Dans une enquête

réaliséerécemment auprès de nos clients, 100 % d'entre euxont

déclaréque le nettoyagepiloté parles donnéesles aidait à amélio-

rer 1'hygiènede leurs locaux,tandis que 85 % ont déclaréqu'il les

aidaità garantir un environnementplus sûr pendant le Covid-19»,

déclareCharishma Kothari,directrice desserviceset dessolutions

d'hygiène professionnellechez Essity.

Uneoffre àtrois niveaux
En fonction des besoinset des exigencesdesétablissements,les

clients de Tork peuvent choisir entre trois solutions de nettoyage

püoté pour répondre au mieux à leurs opérations de nettoyage

spécifiques.Les sites sont équipésde compteurs de personnes et

de distributeursconnectesqui peuventvenir alimenterun logiciel

de gestion des installations qui affiche les datassur ordinateurs,

tablettesoutéléphones,et facilite la création de rapports et autres

taches administratives,fhr ailleurs,un programme «d'intégration
et de réussite» qui comprend l'installation, la formation, l'assis-

tance et l'évaluation de la valeur commerciale estegalementpro-

posé à !'entreprisede propretéou au gestionnaire desite. ?

te fabricant de produits d'essuyageet d'hygiènes'est appuyé sur ,'expérienceacquise depuis2014 enmatière de gestion
desdonnées sur site pour developper Tork Vision Nettoyage. (DR)
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DISTRIBUTION DE PRODUITS ET MATERIELS

Paredesrenforce saprésenceen Ile-de-France
Le groupe Paredesvient d'inaugurerdes locaux
entièrement repenseset dédiésau marchefrancilien
sur le site de Goussainville.
Le groupe n? 2 sur le marchede 1'hygiène et de la protection
professionnellesenFrancea dévoile fin septembre son agence

ParisIle-de-France,situéeà Goussainville (95). Implantée
à proximité immédiate de l'aéroport Charles-de-Gaulledepuis
trente ans et apressix moisde travaux, l'agencea été entièrement

repensée.?<Les structuressontplus aéréeset plus lumineuseset
les surfacesen open spacepermettent uneactivité transverse
plus fluide. Le site, qui estdotéd'une partie administrative et
commerciale,d'une plateforme logistique (stock etpréparation

de commandes)et d'un entrepot de6000 m2, disposede deux mois destock permanent,
à destination desaclientèleparisienne»,précisele groupedans un communiqué.Les 56collaborateurs

présents à Goussainville serépartissent l'activité du site pour répondreaux besoinsde sesquatre

grands marchés(santé, industrie, entreprisesde propreté et collectivités publiques) et pour

accompagnersesclients telsqueles principaux hôpitaux de Paris, l'économat desarméesou encore

1'hôtel GeorgesV (Paris 8e). «Nous vivons unevraie révolution au sein de Paredes.L'année2020a été
difficile pour noustous et chaquecollaborateura su restermobilisé, investi et uni pour contourner
les effets de la crisesanitaire sur notre acivité. Et, lorsque la prime d'intéressement a étéversée.

nousn'avons pas hésitéà réinjecter tout ou partie dans le capital de notre société.Je me réjouis

de la fierté d'appartenanceet de confiancequi émanede l'équipé régionale. Un tel engouementoffre

?.?Nord-Ouestune belle promessed'avenir», souligne CédricGatto, directeur de la région Paris

HYGIENE ET DESINFECTION
Christeynsrachète?'espago
Eurosanex
La sociétébelgeChristeyns (280 M€ de CA), basée
à Gand et présentedans50 pays, vient de racheter

le fabricant espagnolEurosanex(10 M€ de CA) dont

le siègeestàValence, et qui compte desclients

dans plus de 15 pays. Cette entreprisefondée en 1987
voit dans le rapprochement avecCliristeyns,

acteurmajeur des solutions d'hygiène, l'opportunité

de développerson activité. PourRamonBerto,

le directeur généra! deCliristeyns en Espagne,cemariage
consolide la présencede la marque sur le marché
espagnolmaisoffre également uneoccasiondetravailler

?.?ibériqueau-delàdesfrontières de la péninsule
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EXPERTISE

« Accompagnerles directions
d’établissementset former
lesprofessionnels»

Entretien avec Thierry

Bertrand, directeur du

développementcommercial

sur le marchéde la santé
du groupe Paredes.

Quelles sont les bonnespratiques
à mettre en place en matière
d’hygiène dansle contexte
sanitaireactuel?

Il convient tout d’abord d’être
extrêmement vigilant surl’hygiène des

mains. En 2018 et 2019, lesindicateurs

d’utilisation des gels hydroalcooliques
étaientpar exempleendeçàdesattendus,

avant deremonter en 2020 et 2021.

Ensuite,il estessentielde respecter
un très bonniveau de nettoyageet de
désinfection des surfacesencontact avec

les mains : nousrecommandonsdonc

desinterventions plus régulières,sur les

poignéesde porte par exemple,avecdes

produits dont l’efficacité aétéaméliorée
suite à l’apparition de l’épidémie.

Quel regard portez-voussur
l’évolution de la réglementation

en matière d’hygiène?
Si l’hygiène estconsidéréecomme le

premier acte de soins, les réflexions sur

l’Ehpad du futur nevont pasdansle
sensd’une plus grande « sanitarisation ».

Jenesuis donc pascertain qu’il faille

aller plus loin dans la réglementation.
L’enjeu majeur consiste à accompagner

les directions d’établissementset à

former lesprofessionnelsafin queles
produits soient utilisés demanière

optimale. Par ailleurs, la chaîne
d’hygiène doit être respectéepartout

dans l’établissement.Aucun maillon

- la lingerie, la cuisine, etc. - ne doit

être fragilisé. Raison pour laquelle

nous avonsmis en placeun outil de

suivi digital, myparedes,en veillant

à ceque les indicateurs soient peu

contraignants pour les utilisateurs et
simples à suivre. Une tablette installée

sur le chariot de ménagepermet ainsi

devalider facilement la traçabilité des
actions de nettoyage.Le fournisseur doit

devenir unvéritable partenaire pour

les directeurs d’Ehpadcar ceux-ci se

sentent souventisolésface auxdiverses
problématiques auxquellesils doivent

faire face.En plus de myparedes,nous

mettons à leur disposition notre portail
client qui leur permet d’accéderaux

produits disponibles,aux fiches de

sécuritéet auxdifférents protocoles ;

notre hotline et la possibilité de faire
appelà l’un de nos 80 experts santé.

Quellessont vospistes
de réflexion pour améliorer
la fonction «hygiène»

dans les Ehpad?

L’innovation représenteun autreenjeu

majeurpour notresecteur.Depuis

25 ans,nous accompagnonsnos

clientsavec dessolutions et services

adaptésauxproblématiquesd’hygiène
desétablissements.Noustravaillons

actuellementsur dessolutions pour

laver et désinfecterles solset les

surfacessansrecourir à la chimie,

pour fabriquer in situ desproduits de
désinfection respectueuxdes hommes

et de l’environnement.Par ailleurs, pour

allier performanceet développement
durable,nousproposonsenpriorité

dessolutionsd’essuyage à partir de

produits recycléset non plus dematières

vierges.Enfin, la crise a accéléréle
développementet les fonctionnalités

dunumérique. Aujourd’hui, les Ehpad
peuvent concevoir leurplan denettoyage

demanièredigitalisée.

Proposrecueillis
par Hélène Delmotte

Thierry Bertrand
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INDÉPENDANTS

Dynamismeet croissanceconfirmés
chezParedes

D
e groupeParedes affiche clairement ses ambitions : devenir d'ici 2030, le

numéro I sur le marchéfrançais. Pour renforcersa présencedansla région
Île-de-France, il pourra compter sur son agence de Coussainville,

entièrement rénovée.
Il y a quelques semaines,FrançoisThuilleur, sonPDG, nous le confirmait : le numéro deux du
marchéde l'hygiène et de la protectionprofessionnelenFranceseporte bien.Preuvedecedyna-

misme : le groupeatotalementrénovésonagenceParisÎle-de-FranceàGoussainville.Situésdans

la zone industrielle de Goussainvilledepuis trente ans, leslocaux de l'agencerégionale ontété
entièrementrepensés.Dotéed'une partieadministrative et commerciale,d'une plateformelogis-

tique (stocket préparation decommandes)et d'un entrepôt de 6000 m2, l'agencedeGoussainville
disposededeux mois destockpermanent,à destination desaclientèleparisienne.Un effectif de

56 personnesserépartit l'activité dusitepour répondreauxbesoinsdesesquatregrandsmarchés

dugroupe- santé, industrie, entreprisesdepropreté etcollectivités publiques— et accompagner

sesclients telsque le Resahdeshôpitaux deParis,lesprincipauxhôpitaux deParis,l'économatdes

arméesou encorel'hôtel GeorgesV. Parailleurs,enaoût, unemajorité dessalariésde l'agencede
Goussainvilleestentréeau capital du groupe.

Dynamiquedecroissance
«Nousvivonsune vraie révolution ausein deParedes.L'année2020a étédifficile pour nous tous
et chaquecollaborateura surester mobilisé, investi et uni pour contourner les effets de la crise

sanitaire sur notre activité.Et lorsque la prime d'intéressementa étéversée,nous n'avonspas
hésitéàréinjecter tout oupartie dansle capitaldenotresociété»,souligneCédricGatto,directeur

région ParisNord-Ouest.Aprèsune année2020 record,Paredespoursuit doncsa croissancemal-

gré le reflux de la demande«Covid» etuncontexted'activité revenueà la normale,et affichedéjà

uneprogression aupremier semestre2021 de + 4 % parrapport à 2020 (soit unchiffre d'affairesde

114millions d'euros). Desrésultatsqui vont permettre à l'entreprise de continuer sa stratégie

d'innovation, dans la continuité desinvestissements industriels, logistiques et digitaux impor-

tants réaliséscesdeuxdernièresannéesenFrance.¦

RÉSEAUX
SAFETYOUEST,
LA NOUVELLE
CONCESSION DE JOB
PROJECT

Le réseauJob Protect

continue son extension et
ouvre une nouvelle
concessionSafety Ouest

à Lanester, dans le Morbihan.
Spécialiste deséquipements

de protection individuelle,

le réseau Job Protect s'est
historiquement développé
à Lyon, puis a ouvert
desconcessions dans
les départements de l'Essonne,
de la Seine Maritime,

de l'Oise, des Bouches-du-

Rhône, du Maine et Loire,

de la Marne, desPyrénées-
Orientales, mais également
en outre-mer avec la Guyane

etLa Réunion. Davy Catherine,

le dirigeant de Safety Ouest,
dispensedesformations
auprès de salariés et chefs
d'entreprisesur les risques
liés au travail en espace
confiné (CATEC®), au travail

en hauteur, à la conduite
de nacelles élévatrices ou

au travail sur les installations
électriques, ce qui inclut
l'utilisation d'EPI. «À la suite

de ces formations, les chefs
d'entrepriseet les salariés
se questionnentsur
le matériel nécessaire
à la réalisation de leurs tâches
et sont souventfrustrés
par le manque de conseil
adaptélors de leurs achats.
Mon expérience et mon

expertise dans les différents
domaines de la sécurité

au travail me permettent
de répondre efficacement

à vos besoins», explique
le dirigeant.

FRANÇOIS THUILLEUR, PDG DU CROUPE PAREDES

« Cesrésultatsmontrentque Paredeset ceuxqui le font, continuent
àgagnerdespartsdemarchérentablessursesquatresegmentsprioritaires.
Jetiens à soulignerquetout ceciest rendupossiblegrâceànotre force
deventespécialiséeparmarchéet la qualitédenotreservice.Car si nous
ambitionnonsdedevenir le n° 1 de l'hygiène enFranceà horizon 2030,
nous seronssouspeulen° 1 de la satisfactionclients.))
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Le groupe Paredes participe à

Octobre Rose pour la prévention

contre le cancer du sein

Acteur majeur sur le marché de l'usage unique, de l'hygiène et de la protection professionnelles,

le Groupe Paredes s'est hissé au second rang du

marché Français, en misant sur la qualité de ses produits, mais aussi sur une éthique de responsabilité

envers...

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/C90533CA-DC0F-4593-960D-3338D56CD8F0/FB1200/photo-1636135699. jpg

Dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », le Groupe Paredes à Genas, a organisé une journée

de prévention contre le cancer du sein, au profit de l'ensemble de ses salariés. Photo Progrès /DR

Paredes

0VgpjTVYHYAZixCFIk8ukLhH6kb_aUNCwh5PKaGvhr_6RNmM2XlmucQMWi9riTUqfinWbEdubsr0mxJuNfANqpQZWJj
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Le groupe Paredes participe à

Octobre Rose pour la prévention contre

le cancer du sein

Acteur majeur sur le marché de

l’usage unique, de l’hygiène et de la

protection professionnelles, le

Groupe Paredes s’est hissé au

second rang du marché Français, en

misant sur la qualité de ses produits,

mais aussi sur une éthique de

responsabilité envers ses

collaborateurs, sa clientèle, et le

monde environnant.

Une action made in France

Dans le cadre de cette démarche,

l’entreprise Paredes a choisi

d’investir sur le made in France, et

de reverser une partie de ses

bénéfices à ses collaborateurs.

Membre du GEFLUC (Groupement

des Entreprises Françaises dans la

Lutte contre le Cancer), l’entreprise
Paredes soutient aussi depuis

plusieurs années les actions de lutte

et de recherche contre le cancer.

Le siège de Paredes à Genas, s’est
paré de rose dans le cadre de la

campagne de prévention Octobre

rose et a organisé un événement fort,

destiné à sensibiliser ses

collaborateurs au dépistage du

cancer du sein, l’une des premières

causes de mortalité chez les femmes.

Durant une journée, les salariés du

groupe ont pu bénéficier d’un

parcours ludique sur la prévention,

composé de plusieurs ateliers

pédagogiques de sensibilisation :

film témoignage, buste de palpation,

exposition photos, activités

bien-être.

Pratique : Entreprise Paredes, 1, rue

Georges Besse, à Genas.

Tél. 04 72 47 47 47.

Dans le cadre de la campagne « Octobre

Rose », le Groupe Paredes à Genas, a

organisé une journée de prévention

contre le cancer du sein, au profit de

l’ensemble de ses salariés. Photo

Progrès /DR Paredes

■
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S'abonner à la newsletter
Tous les 15 jours, recevez par email toute l'actualité Hygiène, Propreté, Multiservice &
Déchets.
ActualitésFournisseurs 8 nov. 2021 12:07:00 Paredes renforce sa présence en
Ile-de-France

Le groupe Paredes vient d'inaugurer des locaux entièrement repensés, et dédiés au
marché francilien sur le site de Goussainville. Le groupe n°2 sur le marché de l’hygiène
et de la protection professionnelles en France a dévoilé fin septembre son agence Paris
Île-de-France située à Goussainville (95). Implantée à proximité immédiate de l'aéroport
Charles-de-Gaulle depuis 30 ans et après 6 mois de travaux, l'agence a été entièrement
repensée.

« Les structures sont plus aérées et plus lumineuses et les surfaces en « open space »
permettent une activité transverse plus fluide. Le site qui est doté d'une partie
administrative et commerciale, d'une plateforme logistique (stock et préparation de
commandes) et d’un entrepôt de 6000 m2, dispose de 2 mois de stock permanent, à
destination de sa clientèle parisienne » précise le groupe dans un communiqué.
Des collaborateurs mobilisés

Les 56 collaborateurs présents à Goussainville  se répartissent  l’activité du site pour
répondre aux besoins de ses 4 grands marchés (santé, industrie, entreprises de
propreté et collectivités publiques) et accompagner ses clients tels que les principaux
hôpitaux de Paris, l’Economat des Armées ou encore l’Hôtel Georges V (Paris 8).

« Nous vivons une vraie révolution au sein de Paredes. L’année 2020 a été difficile pour
nous tous et chaque collaborateur a su rester mobilisé, investi et uni pour contourner les
effets de la crise sanitaire sur notre activité. Et, lorsque la prime d’intéressement a été
versée, nous n’avons pas hésité à réinjecter tout ou une partie dans le capital de notre
société. Je me réjouis de la fierté d’appartenance et de confiance qui émane de l’équipe
régionale. Un tel engouement offre une belle promesse d’avenir », souligne Cédric
Gatto, directeur de la région Paris Nord-Ouest.
A lire également :

Paredes consolide sa croissance record en 2020•
Paredes lance son nouveau site de e-commerce•
Une certification Ecovadis Or pour Paredes•
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Sur le même sujet
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Paredes ouvre un nouvel entrepôt

logistique en Ille-et-Vilaine

Le groupe familial Paredes (François Thuilleur, 221 millions d'euros de CA en 2020, 650 salariés),

spécialisé dans la distribution de solutions

d'hygiène et de protection professionnelle à Genas (Rhône), investit 6 millions d'euros dans un nouveau

site logistique à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine). Avec près de 6 500 palettes qui pourront y être

entreposées, sa capacité de stockage sera multipliée par trois. Les travaux de cette nouvelle plateforme

fonctionnelle de 6 000 m² seront lancés en janvier pour une ouverture effective en janvier 2023. Baptisée

"Ker Paredes", cette plateforme va renforcer l'ancrage du groupe lyonnais au profit de clients installés

dans l'Ouest. ■
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Paredes ouvre un entrepôt

logistique en Ille-et-Vilaine

29 novembre 2021 Le groupe familial Paredes (François Thuilleur, 221 millions d'euros en 2020,

650 salariés) et investit 6 millions d'euros

dans un nouveau site logistique à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) d'une capacité de stockage de

près de 6 500 palettes soit 3 fois plus qu'actuellement. Les travaux de cette nouvelle plateforme

fonctionnelle de 6 000 m2 sont lancés en janvier pour une ouverture effective en janvier 2023. Baptisé

comme il se doit "Ker Paredes", cette plateforme va renforcer l'ancrage du groupe lyonnais au profit de

clients installés dans l'Ouest.

Vous avez déjà un compte abonné ?

Les dernières infos ■
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Paredes investit 6 M€ dans une nouvelle
plateforme logistique de 6 000 m² près
de Rennes
Les actualités

Paredes , n°2 du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en France,
annonce l’ouverture, en 2023, de son nouveau site logistique breton à
Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine. Le Groupe familial, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 221 millions d’euros en 2020 pour une effectif de 650 collaborateurs,
investit 6 millions d’euros dans cette nouvelle plateforme logistique. Le siège social de
Paredes est situé à Genas, en région lyonnaise.

Né en 1942 à Villeurbane, le groupe familial Paredes posera, début 2022, la première
pierre de son nouveau site breton,  Ker Paredes,  à Bréal-sous-Montfort, situé  à une
quinzaine de kilomètres de Rennes. Classé ICPE, le site répondra aux toutes dernières
normes de sécurité en vigueur er remplacera la plateforme actuelle implantée depuis
2013 à Saint-Jacques de la Lande, celle-ci ne répondant plus aux aspirations du groupe.
« L’enjeu est d’équiper la direction régionale Ouest d’un outil logistique bien plus
performant et sécurisé pour les utilisateurs, lui permettant d’accompagner la
croissance du Groupe sur la région », explique Stéphane Cavaillès, Directeur régional
Ouest .
6 0000 m² de bureaux et de stockage 

Cette nouvelle plateforme logistique dispose de 500 m2 de bureaux flambants neufs
répartis sur 2 niveaux, 6 000 m² de stockage, 8 quais de chargement, un espace
drive pour les clients et un parking multimodal.  Elle prévoit un entrepôt d’une
capacité de stockage de près de 6 500 palettes soit 3 fois plus qu’actuellement. Le
groupe revisite sa logistique pour optimiser la préparation et la distribution des
commandes sur la région. « L’innovation passe par l’installation de racks sur 4 niveaux,
la création d’un espace drive et de deux souscellules de stockage pour les produits
inflammables et dangereux », précise Denis Berthier, Directeur Supply Chain du Groupe
Paredes

Au-delà de ce nouvel outil logistique, Paredes souhaite accroître sa présence sur le
territoire breton. « Ker Paredes est au coeur de notre stratégie d’expansion et
répondra parfaitement par sa superficie et la  nature de ses activités qu’il abrite aux
attentes des entreprises bretonnes », affirme François Thuillier, PDG (en photo).
L’entreprise entend développer  son portefeuille clients (25 000 à ce jour) ) en renforçant
sa présence commerciale sur la région, couvrant ainsi plus de 12 départements jusqu’en
Basse Normandie et Haute-Loire. Un effectif d’une trentaine de personnes se répartit
l’activité du site pour répondre aux besoins des 4 grands marchés Santé, Industrie,
Entreprises de Propreté et Collectivités publiques.
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LE FAIT DU JOUR

Paredesva ouvrir une
plateformede logistiqueà Bréal-sous-
Montfort (35)

PAREDES COUVRE 4 MARCHES : LA
SANTE, L'INDUSTRIE, LES ENTREPRISES

DE PROPRETE ET LES COLLECTIVITES
PUBLIQUES.

Paredes(Gênas, 69) stockeet vend des solutions pour l'hygiène et la

protection professionnelleen Franceet en Italie. Le groupe emploie 650

collaborateurset fait état de 25 000 clients. Il va ouvrir, en 2023, une

plateforme de logistique et un site commercial à Bréal-sous-Montfort

(35). L'investissementsera de 6 millions d'euros.Le futur ensembleva

se substituer à l'équipement actuel situé à Saint-Jacques-de-la-Lande

(près de Rennes) qui ne répond plus aux "aspirations du groupe". Il est

prévu la construction de 500 m2 de surfacesde bureauxcomplétées par

6 000 m2 pour le stockagede 6 500 palettes(3 fois plus

qu'actuellement),8 quais de déchargementet un espace drive. La

plateforme de Bréal-sous-Montfort va couvrir une zone répartiesur 12

départementsdu grand Ouest. Paredes
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Paredes ouvre un nouvel entrepôt

logistique en Ille-et-Vilaine

Le groupe familial Paredes (François

Thuilleur, 221 millions d'euros de

CA en 2020, 650 salariés) spécialisé

dans la distribution de solutions

d'hygiène et de protection

professionnelle à Genas (Rhône)

investit 6 millions d'euros dans un

nouveau site logistique à

Bréal-sous-Montfort (Illeet-Vilaine).

Avec près de 6 500 palettes qui

pourront y être entreposées, sa

capacité de stockage sera multipliée

par trois. Les travaux de cette

nouvelle plateforme fonctionnelle de

6 000 m 2 seront lancés en janvier

pour une ouverture effective en

janvier 2023. Baptisée "Ker

Paredes", cette plateforme va

renforcer l'ancrage du groupe

lyonnais au profit de clients installés

dans l'Ouest. ■
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Paredes conforte ses positions en
Bretagne

Paredes
Paredes, spécialiste de l’hygiène et de la protection professionnelles, ouvrira en 2023 un
nouveau site breton baptisé Ker Paredes.

Paredes conforte ses positions en Bretagne

À Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), Paredes implantera, dès 2023, une nouvelle
plateforme logistique, dont le chantier de construction sera lancé en janvier 2022. Cet
investissement de plus de 6 M€ s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, qui
souhaite s’ouvrir à de nouvelles opportunités et renforcer son ancrage dans l’Ouest.

Classé ICPE, le site répondra aux dernières normes de sécurité en vigueur. L’enjeu est
d’équiper la direction régionale Ouest d’un outil logistique performant pour accompagner
son développement. Doté de bureaux administratifs et commerciaux et d’une plateforme
logistique, il permettra au groupe d'assurer une gestion optimisée de ses stocks. Il se
composera de 500 m2 de bureaux répartis sur 2 niveaux, de 6 000 m2 de stockage
(capacité de 6 500 palettes), de 8 quais de chargement, d'un espace drive pour les
clients et d'un parking multimodal.

Avec cette implantation, l'entreprise a aussi pour vocation d’accroître sa présence sur le
territoire breton pour conquérir de nouveaux clients. Idéalement placé, Ker Paredes offre
au groupe une ouverture sur un territoire fortement industrialisé, couvrant ainsi plus de
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12 départements jusqu’en Basse Normandie et Haute-Loire. Un effectif d’une trentaine
de personnes se répartira l’activité du site.
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Près de Rennes. Paredes investit

6 millions d’euros
Près de Rennes. Paredes investit 6 millions d’eurosParedes, un des leaders du marché de l’hygiène et

de la protection professionnelle en France, va ouvrir une plateforme logistique à Bréal-sous-Montfort,

près de Rennes.

Paredes investit 6 millions d’euros à Bréal-sous-Montfort, à l’ouest de Rennes, pour la construction d’un
bâtiment de plus de 6 600 m² comprenant une plateforme de stockage de 6 000 m² (avec une possibilité

d’extension de 3 000 m2) et des locaux administratifs. Le site Ker Paredes s’implantera dans le parc

d’activité Hindré 3.

L’entrepôt aura une capacité de près de 6 500 palettes. Huit quais de chargement seront aménagés,

ainsi qu’un espace drive pour les clients et un parking multimodal.

Le chantier doit être lancé début 2022 pour une mise en service en 2023.

Ce nouveau site remplacera celui de Saint-Jacques-de-la-Lande, inauguré en 2014 et aujourd’hui trop

exigu pour poursuivre le développement de son activité.

Étendre sa capacité d’extension
Paredes, dont le siège social est situé en région lyonnaise, est un des leaders du marché français de

l’hygiène et de la protection professionnelle pour l’industrie et les collectivités. Le groupe compte neuf

sites de distribution.

Son nouveau site de stockage est destiné à approvisionner les clients de la société dans l’Ouest de la

France : hôpitaux, résidences pour personnes âgées, industrie, entreprises, écoles… Le but est

d’accroître la présence de Paredes en Bretagne.

Le groupe Paredes a été fondé en 1942, à Villeurbanne, près de Lyon. Il a réalisé un chiffre d’affaires de

221 millions d’euros en 2020 avec un effectif de 650 collaborateurs.

Le groupe Paredes va quitter Saint-Jacques-de-la-Lande pour s’installer à Bréal-sous-Montfort, à l’ouest
de Rennes.

Archives Ouest-France ■
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FORMATION

Des capsulespour sensibiliserà la diversité
deshandicaps
Si la formation des référentshandicap de la branche

s’appuiesur la compréhensionde la notion de handi-

cap, elle estsurtoutaxéesurunegestionopérationnelle

et pratiquepour initier desactions concrètes.Or, très
régulièrement, les questionssur lesdifférents types

de déficiencessont poséespar les participants à tra-

vers desexemplesconcrets: « Un denossalariésest

devenumalentendant. Peut-ilrestersur le site?Com-

ment garantir sa sécurité? », « Nous recrutonssans

distinction descollaborateursensituation de handi-

cap, mais dèslors qu’onsoupçonneunhandicap psy-

chique, nos recruteurssont réticents. Quels risques

pour lesmembresde l’équipe ? Vis-à-vis duclient? »

Pourmieuxcomprendreet appréhenderlesprincipaux

typesde handicap, une série de capsulesest mise à

disposition en libre accèssur le portail duMondede

la propretéwww.monde-proprete.comet destinéeaux

référents handicap maisplus largementà tousceux

qui souhaitentaccompagneret maintenir lescollabo-

rateurs en situation de handicap.
Les deux premièrescapsulesconsacréesà la surdité
et aux troublespsychiquessont déjàdisponibles.Les

capsulessur les maladieschroniques, lestroubles

cognitifs,les troublesmoteurs etlamalvoyanceseront

à leur tour proposéesen ligne. Chaquecapsule est

construite autourdesdéfinitionsdesdéficiencespour

aider à identifier les répercussionspossiblessur les

conditions d’exercice,sur les points de vigilance à

avoirpour anticiper un maintien enemploiouà l’oc-

casion d’un recrutementet àfournir desinformations

sur lesmoyensexistantspour compenserle handicap

tantd’un point de vuedel’organisationquedes solu-

tions financières souventméconnues.Les référents

handicap pourront ainsi s’appuyer surdes infogra-

phiques téléchargeables,desquiz pour tester leurs

connaissances,devidéos pour sensibiliseraux han-

dicaps et desguides pratiquespour faciliter l’emploi
despersonnesensituation dehandicap.Et pourquoi

pas,utiliser cescapsulespour sensibiliserensuiteles
acteursde leur entreprise...•
Pourensavoir plus: MorganeHoudot, FarePropreté

mhoudot@fare-proprete.fr

RETROUVEZ

PLUS D’ACTU ELITES

SUR SERVIE

PROPRETE.

La propreté
représentéeà

Cannes pour les

premiers rendez-

vous d’affaires

Objectif 120 M€ en
2025 pour Net Plus

Interview Arseg:
« Nous devons payer
lejuste prix par

rapportà un cahier
descharges »

Pour former en

alternancedes
responsablesde
secteur

Parasitée: trois jours
de salon sur la 30

Pest control :

une certification
obligatoirepour la

CS3D

ISS s’engage
pour l’égalité
femmes-hommes

Nouveau plan
stratégiquepour

Orapi

Paredesconforte
sespositionsen

Bretagne
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Deschoixpour
sécuriser
leséchage
desmains

En matière d'hygiène, les
entreprisesde propretéont

un rôle importantà jouer
pour préconiser à leurs
clients les meilleures solu-

tions pour le séchagedes
mains. Plusieurs solutions
existent, chacune ayantses
avantageset ses inconvé-

nients. Les études montrent
que les utilisateurs privilé-

gient néanmoinsles essuie-

mains papier, qu’ils consi-

dèrent plus hygiéniques et
plusefficaces.

La crise sanitaire a entraîné
unchangementdepréférence.

SelonuneétudemenéeparTork
ennovembre 2020,37 % des

personnesont désormaisune

plus forte préférencepour les
essuie-mainsenpapier.Lesrai-

sons évoquéessont la percep-

tion que les essuie-mainsen

papier sont plus hygiéniques

pour l’utilisateur (80 %),qu’ils
permettentde se sécher les

mainsplus rapidement (42 %)

et qu’ils propagent moins de
bactériesdansl’air (39 %).

FILTRECUIVRE BACTÉRICIDE
Grâceà satechnologie à
l’air propulsé, l’appareil
« Exp’Air » permet une
démarchebio-sécurisée

passant par un filtre cuivre

bactéricide qui génère un

air purifié. Il est conçu pour
seprémunir du vandalisme
avec un capoten aluminium

etse révèle être 50% plus
silencieux que lesmodèles

concurrents.

DISTRIBUTION FEUILLE-À-FEUILLE
L-One de Lucart Professional est une gamme
de solutions de distribution feuille-à-feuille qui

combinent hygiène et économie, associées à des
papiers certifiés écologiques. Il existe plusieurs

tailles de distributeurs pour les différents
environnements, notamment le L-One Maxi pour
l’essuyagedesmains.

ABSORPTIONEFFICACE

Pensés pour respecter la peau

et sécheren douceur les mains
au quotidien, les essuie-mains
roulés Scott Control de Kimberly

ClarkProfessional sont dotés de la
technologie Airflex qui garantitune

absorption plus efficace et plus
rapide, pour un séchage hygiénique
des mains et une réduction du risque

de contamination croisée et de la
prolifération desgermes.
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Kimberly Clark ProfessionalO

proposedesessuie-mainspour-

vus d’une technologiebrevetée

pourune absorptionefficaceet

rapide.Biodégradables,ils sont
composésà100 % defibre recy-

clée et bénéficientde l’écolabel
européen.
Lucart ProfessionalO dispose

notamment dans son cata-

logue dessolutions de distri-

bution feuille-à-feuille, dispo-

nibles égalementaveclepapier

Fiberpackobtenu par le recy-

clage des fibres en cellulose

présentesdans lescartonsdes

boissons.

La gamme Autocut Evadis,

conçue par MP HygièneO, se

composede trois tailles d’ap-
pareils. Le systèmede rouleaux

garantit une forte autonomie

et aucun gaspillage.Il est com-

biné avecdespapiersdisposant

deslabelsécolabel FSC, DESL

et écolabeleuropéen.

La nouvelle gamme Elite de

Paredes O intègre aussi des

essuie-mainspapier certifiés

écolabeleuropéen.

Tork O a créé PeakServepour

les sanitairesà fort trafic. Com-

patible avec les essuie-mains

continus, le système possède

une capacitétrès élevée.

Du côté des fabricants de

sèche-mains,desaméliorations

viennent renforcer la sécurité
sanitaire desappareils notam-

ment au niveau des filtres.
JVD O fabrique en France
des appareils à air pulsé qui

s’adaptent à tous les environ-

nements. Le fabricant affirme
que cesappareils sontdix fois

moinschersquele papier,grâce

à unefaible consommation en
énergie.

Hexotol 0, marqued’Orapi
Hygiène, a élaboré un sèche-

mains air pulsé de dernière
génération. Modulable, il est

doté de deuxvitessesréglables

éco & turbo et sa façadeinter-

changeable estproposée en 16

couleurs.•

POURLESLIEUX TRÈSFRÉQUENTÉS
Autocut de la marque Evadis

(MP Hygiène) estun distributeur
manuel d’essuie-mains rouleau

feuille à feuille. A la fois robusteet

élégant, il estdestinéaux lieux de
forts passages.

AVEC FILTRE HEPA

Le sèche-mains Miniwind

d'Hexotol (Orapi) estpourvu

d’un filtre HEPA H13 pour
garantirun air sain en sortie
d’appareil. Il filtre 99,97 %

desbactérieset particules
de l’air ambiant. Et la pastille

Zerosmell-V situéeau sein
du bloc filtre, neutralise les

odeurs au passagede l’air,
tout en parfumant l’espace
sanitaire.

DESIGN CONTEMPORAIN

Le distributeurd’essuie-mains pliés Paredis Elite FoldV acceptetous
les types d’essuie-mains de 22 à 25 cm de laize. L’ouverture totale
du capot facilite le réassort.Il permet une visibilité permanentedu
niveau de chargement. La gamme comportedeux autresmodèles,
dont un àrouleaux.

PAS SI PETIT

Tork PeakServeMini est une plus petite version du
distributeur standard Tork PeakServeet a une capacité
allant jusqu a 1 230 serviettes. Les essuie-mains sont
distribuésen 3 secondespour une meilleure circulation
dansles sanitaires, sansattentepour les clients.
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Paredes investit six millions d’euros
L’entreprise
Paredes investit six millions d’euros
à Bréal-sous-Montfort pour la

construction d’un bâtiment de plus

de 6 600 m² comprenant une

plateforme de stockage de 6 000 m²

(avec une possibilité d’extension de

3 000 m 2 ) et des locaux

administratifs. Le site Ker

Paredes s’implanteradans le parc

d’activité Hindré 3.

L’entrepôt aura une capacité de près

de 6 500 palettes. Huit quais de

chargement seront aménagés, ainsi

qu’un espace drive pour les clients

et un parking multimodal. Le

chantier doit être lancé début 2022

pour une mise en service en 2023.

Ce nouveau site remplacera celui de

Saint-Jacques-de-la-Lande, inauguré

en 2014 et aujourd’huitrop exigu

pour poursuivre le développement

de son activité.

Paredes, dont le siège social est situé

en région lyonnaise, est un des

leaders du marché français de

l’hygiène et de la protection

professionnelle pour l’industrie et

les collectivités. Le groupe compte

neuf sites de distribution.

Son nouveau site de stockage est

destiné à approvisionner les clients

de la société dans l’Ouest de la

France : hôpitaux, résidences pour

personnes âgées, industrie,

entreprises, écoles… Le but est

d’accroître la présence de Paredes en

Bretagne.

Le groupe Paredes a été fondé en

1942, à Villeurbanne, près de Lyon.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de

221 millions d’euros en 2020 avec

un effectif de 650 collaborateurs.

Le groupe Paredes va quitter

Saint-Jacques-de-la-Lande pour

s’installerà Bréal-sous-Montfort.

■
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : Paredesinvestit 6 M€ dans uneplateforme logistique
de 6 000 m² enBretagne
Le GROUPE PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 221 M€, 650

salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, investit 6 M€
dans une nouvelle plateforme logistique de 6 000 m² à Bréal-sous-Montfort, près de
Rennes. Ouverture prévue en 2023. www.paredes.fr
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35 I BIENS DE CONSOMMATION

Paredes investit 6 M dans un

nouveau site logistique

Cette nouvelle plateforme

fonctionnelle de 6000 m2 verra le

jour à Bréal-sous-Montfort après 12

mois de chantier lancé dès janvier

2022. Le groupe familial lyonnais

(650 salariés, 221 M de CA en

2020) qui se présente comme le n°2

du marché de l'hygiène et de la

protec- tion professionnelles en

France, a pour objectif de remplacer

la plateforme actuelle implantée

depuis 2013 à

Saint-Jacques-de-la-Lande qui ne

répond plus aux aspirations du

groupe. Le site disposera de 8 quais

de chargement et d'un espace drive

pour les clients. L'entrepôt aura une

capacité de stockage de 6500

palettes soit 3 fois plus

qu'actuellement. Le site emploie 30

personnes pour accompagner les

clients de 12 départements. ■
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Le groupe Paredes s’implante à

Bréal-sous-Montfort

Paredes investit 6 millions d’euros à

Bréal-sous-Montfort, à l’ouest de

Rennes, pour la construction d’un
bâtiment de plus de 6 600 m²

comprenant une plateforme de

stockage de 6 000 m² (avec une

possibilité d’extension de 3 000 m 2

) et des locaux administratifs. Le site

Ker Paredes s’implanteradans le

parc d’activité Hindré 3. Le chantier

doit être lancé début 2022 pour une

mise en service en 2023.

Ce nouveau site remplacera celui de

Saint-Jacques-de-la-Lande, inauguré

en 2014, et aujourd’huitrop exigu

pour poursuivre le développement

de son activité.

Paredes, dont le siège social est situé

en région lyonnaise, est un des

leaders du marché français de

l’hygiène et de la protection

professionnelle pour l’industrie et

les collectivités. Le groupe compte

neuf sites de distribution.

Le service expédition prépare les

livraisons, ici des bobines

d’essuie-mains pour l’industrie, les

collectivités et les hôpitaux.

■
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ILLE-ET-VILAINE

PROJET

35 / SANTÉ : Paredesva sedoter d'unenouvelle usine logistique

Le numéro 2 français des protections professionnelles et de l'hygiènes GROUPE PAREDES
/ T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas,CA de 221 M€, 650 salariés) veut ouvrir un

nouveau site logistique au niveau de Bréal-sous-Montfort (Îlle-et-Vilaine). Six millions d'euros
vont être investis pour cet outil de 6000 m2, qui sera livré en 2023. "L’enjeu estd’équiper la

direction régionale Ouest d’un outil logistique bien plus performant et sécurisé pour les
utilisateurs, lui permettant d’accompagner la croissance du Groupe sur la région" détaille le

directeur régional OuestStéphane Cavaillès. www.paredes.fr
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Espionnage industriel à Lisieux :

condamnée en 2019, Orapi a fait

appel

Élodie DARDENNE.

Espionnage industriel à Lisieux : condamnée en 2019, Orapi a fait appelEn février 2019, le tribunal

correctionnel de Lisieux (Calvados) condamnait la société Orapi, spécialisée dans l’hygiène
professionnelle et repreneuse de l’entreprise lexovienne Raynaud, à verser plus de 345 000 € de

préjudices pour téléchargement frauduleux de données. Décision contestée en appel par Orapi ce

vendredi 3 décembre 2021.

Pillage industriel ? Espionnage ? Concurrence déloyale ? L’affaire Orapi-Raynaud a connu un nouvel

épisode ce vendredi 3 décembre 2021. Après un jugement rendu le 26 février 2019 par les juges

lexoviens, l’affaire était rejugée en appel à Caen.

Rappel des faits : juin 2013, la société Raynaud, spécialiste des produits d’hygiène pour les

professionnels basée à Lisieux et membre du Groupement d’intérêt économique (GIE) Prop, est placée

en liquidation judiciaire. Le leader de l’hygiène professionnelle Orapi est sur les rangs pour la reprise,

comme deux autres de ses concurrents, dont Paredes, groupe majoritaire à 70 % du GIE Prop. Le 28

juin 2013, le tribunal de commerce de Lisieux désigne Orapi comme repreneur.

Des fiches techniques téléchargées

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf que Prop découvre que la directrice marketing d’Orapi a téléchargé

93 mégaoctets de fichiers entre les 25 et 27 juin 2013. Soit juste avant l’officialisation de la reprise. Prop

dénonce alors un « pillage industriel » , attaque Orapi en justice et réclame 10 millions d’euros de

préjudice.

Le 5 février 2019, le tribunal de Lisieux a condamné Orapi à 345 000 € de préjudices ainsi qu’à 80 000 €
d’amende pour accès frauduleux. La directrice marketing est condamnée à 5 000 € d’amende, le

directeur commercial, absent lors de l’audience en appel, à 8 000 € et le PDG de l’entreprise à 15 000 €.
« Impression d’une certaine urgence »

Vendredi, chacun a campé sur ses positions : « Pour moi, lance l’ancienne directrice marketing, quand

je lance la procédure pour récupérer ces fichiers, on est le repreneur. » « Mais c’est antérieur, et

vous le savez, insiste le président. Et vous connaissez les tensions entre les deux sociétés dans le

cadre de cette reprise ? Cela se passe juste après l’audience du tribunal de commerce et juste

avant la décision sur la cession, ça donne l’impression d’une certaine urgence dans la

démarche. »

Entendu aussi, le PDG d’Orapi. Lui assure que son employée « a fait son travail ». « On ne devrait

pas être là, on a sauvé 70 emplois ! » lâche-t-il tout sourire aux juges. Selon lui, Orapi « avait

l’autorisation du président du tribunal de commerce de Lisieux ».

Délibéré en février

Les documents téléchargés contenaient-ils des données sensibles ? « Non », assure-t-on du côté

d’Orapi : seulement des fiches techniques et de sécurité sur les produits d’hygiène, « souvent en libre

accès ». Mais pas cette fois, insiste la défense du GIE Prop qui maintient ses accusations de pillage

industriel.

« Le directeur commercial de Raynaud a donné les codes d’accès pour télécharger ces fichiers à

0mn2HnD7IKYmdvdKQZmOYaXWhXzICuu6rov8wC3BK_m5kJKB0ay4NHlJK40RlQHSqE-zyRpbfHfZPMS9FCwkiVzL6S04MNsfq_oc8cw0vJMUODhm
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la directrice marketing d’Orapi dans le cadre d’un mail, pas sur le parking d’un supermarché à la

nuit tombée », souffle l’avocat de la directrice marketing. « Quand on réclame 10 millions d’euros, on

vient avec un peu de biscuit », lance l’avocat d’Orapi.
« Derrière tout ça, il y a une pratique de concurrence déloyale », invoque, de son côté, l’avocat
général qui a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance.

La décision est mise en délibéré. Elle sera rendue le 2 février 2022.

La société Orapi à Lisieux (Calvados).

Archives Ouest-France ■
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Espionnage : Orapi fait appel de sa

condamnation

Élodie DARDENNE.

En février 2019, la société Orapi

était condamnée à verser plus de

345 000 €à l’entreprise Raynaud

qu’elle a rachetée. Elle faisait appel

de cette décision vendredi à Caen.

Justice

Pillage industriel ? Espionnage ?

Concurrence déloyale ? L’affaire
Orapi-Raynaud a connu un nouvel

épisode, vendredi. Après un

jugement rendu le 26 février 2019

par les juges lexoviens, l’affaire était

rejugée en appel à Caen.

Rappel des faits : juin 2013, la

société Raynaud, spécialiste des

produits d’hygiène pour les

professionnels basée à Lisieux et

membre du Groupement d’intérêt
économique (GIE) Prop, est placée

en liquidation judiciaire. Le leader

de l’hygiène professionnelle Orapi

est sur les rangs pour la reprise,

comme deux autres de ses

concurrents, dont Paredes, groupe

majoritaire à 70 % du GIE Prop. Le

28 juin 2013, le tribunal de

commerce de Lisieux désigne Orapi

comme repreneur.

Des fiches techniques téléchargées

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf

que Prop découvre que la directrice

marketing d’Orapi a téléchargé

93 mégaoctets de fichiers entre les

25 et 27 juin 2013. Soit juste avant

l’officialisation de la reprise. Prop

dénonce alors un « pillage

industriel » , attaque Orapi en justice

et réclame 10 millions d’euros de

préjudice.

Le 5 février 2019, le tribunal de

Lisieux a condamné Orapi à

345 000 €de préjudices ainsi qu’à
80 000 €d’amende pour accès

frauduleux. La directrice marketing

est condamnée à 5 000 €d’amende,
le directeur commercial, absent lors

de l’audience en appel, à 8 000 €et

le PDG de l’entreprise à 15 000 €.
Vendredi, chacun a campé sur ses

positions : « Pour moi, lance

l’ancienne directrice marketing,

quand je lance la procédure pour

récupérer ces fichiers, on est le

repreneur. » « Mais c’est antérieur,

et vous le savez, insiste le président.

Et vous connaissez les tensions entre

les deux sociétés dans le cadre de

cette reprise ? Cela se passe juste

après l’audience du tribunal de

commerce et juste avant la décision

sur la cession, ça donne l’impression
d’une certaine urgence dans la

démarche. »

Entendu aussi, le PDG d’Orapi. Lui

assure que son employée « a fait son

travail ». « On ne devrait pas être là,

on a sauvé 70 emplois ! » lâche-t-il

tout sourire aux juges. Selon lui,

Orapi « avait l’autorisation du

président du tribunal de commerce

de Lisieux ».

Délibéré en février

Les documents téléchargés

contenaient-ils des données

sensibles ? « Non », assure-t-on du

côté d’Orapi :seulement des fiches

techniques et de sécurité sur les

produits d’hygiène, « souvent en

libre accès ». Mais pas cette fois,

insiste la défense du GIE Prop qui

maintient ses accusations de pillage

industriel.

« Le directeur commercial de

Raynaud a donné les codes d’accès
pour télécharger ces fichiers à la

directrice marketing d’Orapi dans le

cadre d’un mail, pas sur le parking

d’un supermarché à la nuit

tombée », souffle l’avocat de la

directrice marketing. « Quand on

réclame 10 millions d’euros, on

vient avec un peu de biscuit », lance

l’avocat d’Orapi.
« Derrière tout ça, il y a une pratique

de concurrence déloyale », invoque,

de son côté, l’avocat général qui a

demandé la confirmation des peines

prononcées en première instance.

La décision est mise en délibéré.

Elle sera rendue le 2 février 2022.

La société Orapi de Lisieux faisait appel,

vendredi, de sa condamnation devant le

tribunal de Caen.

■
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S'abonner à la newsletter
Tous les 15 jours, recevez par email toute l'actualité Hygiène, Propreté, Multiservice &
Déchets.
ActualitésFournisseurs 7 déc. 2021 12:06:00 Paredes met le cap à l'Ouest

Le groupe lyonnais Paredes vient d'annoncer son projet de création d'une nouvelle
plateforme à Bréal-sous-Montfort (35) qui permettra, dès 2023, d'accompagner la
croissance du groupe en Bretagne et plus largement dans tout l'Ouest de la France. La 1
ère pierre de ce site de 6 000 m2 (plus 500 m2 de bureaux et un drive), baptisé Ker
Paredes, sera posée en janvier 2022.

L'entrepôt aura une capacité de stockage de près de 6 500 palettes soit 3 fois plus que
la plateforme actuelle implantée en 2013 à Saint-Jacques-de-la-Lande et ne répondant
plus aux aspirations du groupe. « Ker Paredes est au coeur de notre stratégie
d’expansion et répondra parfaitement par sa superficie et la nature des activités qu’il
abrite aux attentes des entreprises bretonnes pour leur délivrer la meilleure des
expériences clients » affirme François Thuilleur, Pdg du Groupe Paredes qui va investir
6 millions d'euros dans ce nouvel outil. Le n°2 de l'hygiène en France emploiera une 30
trentaine de salariés sur le site et couvrira avec cette plateforme logistique 12
département bretons et normands notamment.
A lire également :

Paredes consolide sa croissance record en 2020•
Paredes lance son nouveau site de e-commerce•
Une certification Ecovadis Or pour Paredes•

Sur le même sujet
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Bubendorff se développe

Jean-Alain Haan

L'entreprise Bubendorff, le spécialiste français des volets roulants électriques, est en train de

construire un nouveau bâtiment dans le Parc d'activités de la plaine d'Alsace, et un autre doit

suivre.

L'entreprise alsacienne Bubendorff, dont le siège est à Saint-Louis et qui possède aujourd'hui huit sites

de productions en France et en Allemagne, s'est installée depuis 2019 dans le et y poursuit son

développement.

Alors que les deux premiers halls de production sont en activité, le chantier de construction du hall n° 3 a

en effet débuté il y a quelques semaines pour l'accueil d'une partie de la production et de bureaux.

L'aménagement d'un réservoir d'eau est également prévu.

La construction d'un hall n° 4 doit suivre à l'arrière du hall n° 3. Un projet d'ensemble qui correspond au

projet initial de l'entreprise qui affiche plus de soixante ans d'expérience, lorsque celle-ci avait choisi

d'implanter un nouveau site de production à Ensisheim et fait l'acquisition de cette parcelle de 67 500 m

Six entreprises sur le site

Six entreprises sont aujourd'hui installées dans le Parc d'activités de la plaine d'Alsace, qui s'étend sur

une centaine d'hectares avec, aux côtés de Bubendorff Actemium (l'entreprise spécialisée dans

l'ingénierie et la conception d'installation et d'armoires électriques, notamment pour l'industrie

automobile) et Paredes (hygiène et protection professionnelle), les premières à s'être installées, les

implantations d' Interlogistic (logistique), Delticom (le géant de l'e-commerce de pneumatiques) et

Astech (le spécialiste des conteneurs d'apports volontaires de déchets).

Un millier d'emplois déjà créés

Du côté de la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin, qui a porté le projet de création de cette

zone d'activités, on salue évidemment le développement du site et on indique que d'autres entreprises

souhaitent venir s'installer à Ensisheim. Aujourd'hui, ce sont déjà un millier d'emplois qui ont été créés

par les entreprises présentes sur le site d'Ensisheim-Réguisheim.

0_ja7n2eWATKyjGEcsfrOm7Y3frSBUjk1I5DyhC1urr14ahEVnZNYodPEeBErtlXbh79KQ5Tv8q5VxauLpmcG_wYzA5
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Un nouveau hall est en construction et vient s'ajouter aux deux autres déjà en activité dans le Parc

d'activités de la plaine d'Alsace. Photo DNA /Jean-Alain HAAN ■
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Bubendorff se développe

L’entreprise Bubendorff, le spécialiste français des volets roulants électriques, est en

train de construire un nouveau bâtiment dans le Parc d’activités de la plaine d’Alsace, et un

autre doit suivre.

Jean-Alain HAAN

L’entreprise alsacienne Bubendorff,

dont le siège est à Saint-Louis et qui

possède aujourd’hui huit sites de

productions en France et en

Allemagne, s’est installée depuis

2019 dans le Parc d’activités de la

plaine d’Alsace à Ensisheim et y

poursuit son développement. Alors

que les deux premiers halls de

production sont en activité, le

chantier de construction du hall

n° 3 a en effet débuté il y a quelques

semaines pour l’accueil d’une partie

de la production et de bureaux.

L’aménagement d’un réservoir d’eau
est également prévu. La construction

d’un hall n° 4 doit suivre à l’arrière
du hall n° 3. Un projet d’ensemble
qui correspond au projet initial de

l’entreprise qui affiche plus de

soixante ans d’expérience, lorsque

celle-ci avait choisi d’implanter un

nouveau site de production à

Ensisheim et fait l’acquisition de

cette parcelle de 67 500 m 2 .

Six entreprises sur le site

Six entreprises sont aujourd’hui
installées dans le Parc d’activités de

la plaine d’Alsace, qui s’étend sur

une centaine d’hectares avec, aux

côtés de Bubendorff , Actemium

(l’entreprise spécialisée dans

l’ingénierie et la conception

d’installation et d’armoires
électriques, notamment pour

l’industrie automobile) et Paredes

(hygiène et protection

professionnelle), les premières à

s’être installées, les implantations d’
Interlogistic (logistique), Delticom

(le géant de l’e-commerce de

pneumatiques) et Astech (le

spécialiste des conteneurs d’apports
volontaires de déchets).

Du côté de la Communauté de

communes du Centre Haut-Rhin, qui

a porté le projet de création de cette

zone d’activités, on salue

évidemment le développement du

site et on indique que d’autres
entreprises souhaitent venir

s’installer à Ensisheim.

Un millier d’emplois créés

Aujourd’hui, ce sont déjà un millier

d’emplois qui ont été créés par les

entreprises présentes sur le site

d’Ensisheim-Réguisheim.

Un nouveau hall est en construction et

vient s’ajouter aux deux autres déjà en

activité dans le Parc d’activités de la

plaine d’Alsace. PhotoDNA /Jean-Alain

HAAN

■
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Bubendorff se développe

L’entreprise Bubendorff, le spécialiste français des volets roulants électriques, est en

train de construire un nouveau bâtiment dans le Parc d’activités de la plaine d’Alsace, et un

autre doit suivre.

Jean-Alain HAAN

L’entreprise alsacienne Bubendorff,

dont le siège est à Saint-Louis et qui

possède aujourd’hui huit sites de

productions en France et en

Allemagne, s’est installée depuis

2019 dans le Parc d’activités de la

plaine d’Alsace à Ensisheim et y

poursuit son développement. Alors

que les deux premiers halls de

production sont en activité, le

chantier de construction du hall

n° 3 a en effet débuté il y a quelques

semaines pour l’accueil d’une partie

de la production et de bureaux.

L’aménagement d’un réservoir d’eau
est également prévu. La construction

d’un hall n° 4 doit suivre à l’arrière
du hall n° 3. Un projet d’ensemble
qui correspond au projet initial de

l’entreprise qui affiche plus de

soixante ans d’expérience, lorsque

celle-ci avait choisi d’implanter un

nouveau site de production à

Ensisheim et fait l’acquisition de

cette parcelle de 67 500 m 2 .

Six entreprises sur le site

Six entreprises sont aujourd’hui
installées dans le Parc d’activités de

la plaine d’Alsace, qui s’étend sur

une centaine d’hectares avec, aux

côtés de Bubendorff , Actemium

(l’entreprise spécialisée dans

l’ingénierie et la conception

d’installation et d’armoires
électriques, notamment pour

l’industrie automobile) et Paredes

(hygiène et protection

professionnelle), les premières à

s’être installées, les implantations d’
Interlogistic (logistique), Delticom

(le géant de l’e-commerce de

pneumatiques) et Astech (le

spécialiste des conteneurs d’apports
volontaires de déchets).

Du côté de la Communauté de

communes du Centre Haut-Rhin, qui

a porté le projet de création de cette

zone d’activités, on salue

évidemment le développement du

site et on indique que d’autres
entreprises souhaitent venir

s’installer à Ensisheim.

Un millier d’emplois créés

Aujourd’hui, ce sont déjà un millier

d’emplois qui ont été créés par les

entreprises présentes sur le site

d’Ensisheim-Réguisheim.

Un nouveau hall est en construction et

vient s’ajouter aux deux autres déjà en

activité dans le Parc d’activités de la

plaine d’Alsace. PhotoDNA /Jean-Alain

HAAN

■
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CLASSEMENT GLOBAL 2021

19 points Pomme Auteure,

compositrice, interprète 16 points

Alexandre Astier Acteur,

réalisateur, producteur 15 points

Mélina Robert-Michon Lanceuse

de disque TJ Parker Entraîneur de

l'Asvel 14 points Giovanni

Mpetshi Perricard Tennisman 13

points Cédric Van Styvendael

Maire de Villeurbanne Manon

Brunet Sabreuse 12 points

Benjamin Biolay Auteur,

compositeur, interprète Samuel

Umtiti Footballeur Dylan Cretin

Rugbyman Olivier Artus Recteur

de l'Université catholique de Lyon

Woodkid Auteur, compositeur,

interprète Naïs Pirollet Candidate

au Bocuse d'Or 11 points Audrey

Hénocque 1 re adjointe au maire de

Lyon aux Finances 10 points

Alexandre Pina Vainqueur du

concours national de plaidoiries

Gilles Aulagner Président de

l'Académie nationale de pharmacie

Gilles Moretton Président de la

Fédération française de tennis

Marin Sauvajon Association La

tête haute Mourad Merzouki

Danseur et chorégraphe Nathalie

Dompnier Présidente de l'Université

Lumière Lyon 2 Olivier Bogillot P

dt de Sanofi France Olivier Terrier

Virologue Redouane et Besma

Allahoum Restaurant Chëf Tuna

Altinel Enseignant à l'Université

Claude Bernard Lyon 1 Fabrice

Ducet SDF et sauveteur 9 points

Alexandre Lloveras Paracycliste

Lucas Paqueta Footballeur

Baptiste Couilloud Rugbyman 8

points Adrien Zedda Chef du

Culina Hortus Amel Mellih

Nageuse Dominique Hervieu

Ex-directrice de la Maison de la

danse François Pralus Maître

chocolatier Hugo Boucheron et

Matthieu Androdias Rameurs

Marine Fauthoux Basketteuse

Philippe Klocanas Président de la

fondation d'emlyon Corinne

Dupont Sage-femme professeure

des universités Victorine de

Lachaise Des espèces parmi'Lyon

Dan Ohlmann Musée Miniature et

cinéma 7 points Britney Spears

Chanteuse Carlos Camino Chef

étoilé au Michelin Christophe

Capuano Professeur d'histoire

contemporaine, ami de Samuel Paty

Christophe Sapet Dirigeant de

Wesk Hélène Lafont-Couturier

Directrice du musée des

Confluences Hélène Surrel

Directrice de Sciences Po Lyon

Hugo Martinez Association HUGO

! Isabelle Huault DG d'emlyon

Maxime Laurenson Chef étoilé au

Michelin Melvin Bard Footballeur

Michel Cova Scénographe Nathalie

Albrègue Co-directrice Village des

créateurs Yoann Alarçon Fondateur

de Potager City Ada Hegerberg

Footballeuse Romain Lieux et

Thomas Cardin Vainqueurs de la

SaintéLyon 2021 Alain Mérieux

Institut Mérieux, bioMérieux 6, 5

points Christian Têtedoie Chef

étoilé au Michelin 6 points Antoine

Chambe Artiste et prod. électro

Céline de Laurens Adjointe au

maire de Lyon à la Santé Demba

Bamba Rugbyman Éric Mouterde

Secrétaire général adjoint de la

Conférence des évêques de France

Julien Millet Président de Game

Only Isabelle Jaravel Photographe

5 points Antoine Robin Association

Les Hauts Parleurs Baptiste Guillot

Directeur commercial d'Extra Sports

Claude et Julien Barbet Chefs

Coralie Brot Fleurettiste Éric
Sergent Ma thèse en 180 secondes

Jean-Christophe Hembert

Comédien, metteur en scène,

producteur et réalisateur Jean-Louis

Touraine Député du Rhône

Jean-Philippe Pelou-Daniel

Directeur du centre commercial de

la PartDieu Jérémy Levif Chanteur

Olivier de La Clergerie Directeur

général de LDLC Pierre Lahutte

Président du directoire de Navya

Thierry Ascione All in tennis

academy Thomas Pezeril Chef

Yann Roubert Président LOU

Rugby Nicolas Julia Cofondateur et

PDG de Sorare Jean Mône Maître

verrier Abel Quentin Romancier et

avocat Ludovic Blachère

Communication du VHA Nicolas

Fafiotte Couturier Amandine

Henry Footballeuse Tony Parker

Président de l'Asvel 4 points

Bernard Devert Président du Haut

Comité pour le logement Ethan

Dumortier Rugbyman François

Thuilleur PDG de Paredes Joëlle

Sévilla Comédienne, productrice

Esclarmonde Monteil Directrice du

musée des Tissus Patrick Mazerot

Fondateur L'Appart fitness 3 points

David Souvestre Conseilller

municipal Lyon en commun

Nathalie Paredes Lingerie Sylvette

Pascal Blache Maire du 6 e arr.

Pierre Hémon Vice-Président de

l'Association française pour le

développement des véloroutes et des

voies vertes Richard Brunel

Directeur de l'Opéra de Lyon

Romain Weber Lyon Météo
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Wendie Renard Footballeuse Yann

Cucherat Élu municipal Pour Lyon

et conseiller expert haute

performance à l'Agence nationale du

sport Laurence Borie-Bancel

Présidente du directoire de la CNR

Jade Le Maître Entrepreneuse

Emmanuel Gobilliard évêque

auxiliaire du diocèse de Lyon

2 points Élisabeth Ayrault

Ex-présidente du directoire de la

CNR Nicolas Detry Architecte

Hélène Dromain Vice-présidente de

la Métropole de Lyon Lupi'o et

Alfio Rappeurs Madelijn Vervoord

Dir de l'Intercontinental HôtelDieu

Mélanie Viénot P dt du Projet

Voltaire Mathieu Viannay Chef

étoilé Philippe Guérand Président

de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Emeline Baume Vice-présidente de

la Métropole de Lyon Eugénie Le

Sommer Footballeuse Jordan

Sarrou Cycliste Fabien Bagnon

Vice-président de la Métropole de

Lyon 1 point Valérie Poinsot

directrice générale de Boiron 0

point Enjoy Phoenix Influenceuse

Laurence Fautra Maire de Décines

-1 point Catherine Ringer

Chanteuse, musicienne Yves Cellier

Ex-DDSP de l'Ain Hélène Geoffroy

Maire de Vaulx-en-Velin Renaud

Payre vicep-président de la

Métropole de Lyon Carole Château

Commerçante, ex-Carré Nord

Presqu'île Philippe Cochet Maire de

Caluire-et-Cuire François D'Haene

Trailer Nathalie Perrin-Gilbert

Adjointe au maire de Lyon

Caroline Garcia Joueuse de tennis

-2 points Jean-Christophe Vincent

Pdt Lyon-La Duchère Michèle

Picard Maire de Vénissieux Peter

Bosz Entraîneur de l'OL -3 points

Charles de Lacombe Activiste

Lyon Climat David Kimelfeld

Ex-Président de la Métropole de

Lyon Étienne Hermite Ex-Navya

Jean-Pierre Taite Maire de Feurs

Laurent Waudoyer Directeur JC

Decaux Rhône-Alpes Zorah

Ait-Maten Ex-adjointe à la Ville de

Lyon aux Affaires sociales Najat

Vallaud-Belkacem Élue régionale

Nathalie Iannetta Ex-dir.

communication de GL Events

Nicolas Gagneux Président de 6 e

Sens Immobilier Pascal Mailhos

Préfet du Rhône Patrick Veisselier

Humoriste Paul-Maurice Morel P

dt de la fondation Bocuse Pierre

Oliver Maire du 2 e arr.

Jean-Michel Aulas Président de

l'OL Édouard Raffin Avocat Lyon

en colère Jean-Louis Joly Ex-DG

du Medef Lyon-Rhône Gérard

Collomb Ex-maire de Lyon Thierry

Frémaux Dir. de l'Institut Lumière

-4 points Aurélien Berthelet DG

autocars Berthelet Houssem Aouar

Footballeur Jonathan Alvarez

Ex-chef de Pistache

Nicolas Husson VicepPrésident de

la Métropole de Lyon Raymond

Domenech Ex-entraîneur du FC

Nantes Françoise Blanc Élue
d'opposition au conseil municipal de

Lyon Rémi Zinck Maire du 4 e arr.

-5 points Alain Thébault

Ex-Seabubbles Anthony Lopes

Footballeur Farid Omeir Candidat

de l'Union des démocrates

musulmans français aux régionales

Jean-Luc Vasseur Ex-entraîneur de

l'OL Le community manager de

l'OL Marcelo Footballeur Stéphan

Blanchet Puces du canal Stéphanie

Léger Adjointe au maire de Lyon

Thierry Ehrmann Demeure du

chaos Thomas Allary Directeur

régional SNCF Réseau Catherine

Di Folco Sénatrice du Rhône Mehdi

Coly Time for the planet Karim

Benzema Footballeur Pierre

Mignoni Entraîneur du LOU Rugby

-6 points Geneviève Darrieusecq

Ministre déléguée auprès de la

ministre des Armées Mathieu

Bastareaud Rugbyman Alain

Thauvette Directeur TER

Auvergne-Rhône-Alpes Alexandre

Vincendet Maire de

Rillieux-la-Pape Mohamed

Boudjellaba Maire de Givors

Olivier Ginon PDG GL Events

-7 points Jacques Gerstenkorn

Professeur de cinéma à l'Université

Lyon 2 Luc Jacquet Fondateur

Boostheat Pascale Gibert DG LPA

Patrick Muller Responsable du

Grand Hôtel-Dieu Philipe

Guelpa-Bonaro Vice-président de

la Métropole de Lyon Mohamed

Tria Ex-P dt de Lyon-Duchère AS

Sylviane Plat Ex-attachée

parlementaire d'André Gerin Les

Daltons Agitateurs Jean-Jacques

Sellès Maire de Chassieu -8 points

Karim M'Barek Ex-directeur

financier de la fac de médecine de

Lyon Sud Martial Passi Ex-maire

de Givors Didier Caudard-Breille

Président de DCB International -9

points Andréa Kotarac Conseiller

régional RN Ludovic Hernandez

Conseiller municipal Pour Lyon

Olivier Dugrip Recteur de

l'Académie de Lyon Susan

Kipsang-Jeptooo Marathonienne

Sandrine Runel Adjointe au maire

de Lyon Grégory Doucet Maire de

Lyon -10 points Brice Hortefeux

Ex-conseiller spécial de Laurent

Wauquiez Jérôme Boateng

Footballeur Juliette Planche

Candidate RN aux élections

régionales Kamel Kabtane Recteur

de la Grande mosquée de Lyon

Michael Peters Président du conseil

d'administration d'Euronews Pierre

Diamantidis Ex-maire de

Champagne-au-Mont-d'Or Étienne
Blanc Sénateur et conseiller

municipal d'opposition à Lyon

Guillaume Protière Doyen de la fac

de droit de Lyon 2 Yves Blein

Député du Rhône -11 points

Laurent Bosetti Adjoint au maire

de Lyon -12 points Philippe
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Barbarin Ex-archevêque de Lyon

Michel Didym Metteur en scène -13

points Valéry Demory

Ex-entraîneur de l'Asvel féminin -15

points Michel Bastos

Ex-footballeur Jean-François

Pinton Président de l'ENS Lyon

Mohammed Chihi Adjoint à la

Sécurité à la Ville de Lyon -17

points Laurent Wauquiez

Président de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes -22 points :

Rudi Garcia Ex-entraîneur de l'OL

Bruno Bernard Président de la

Métropole de Lyon -28 points

Marion Maréchal Fondatrice de

l'Issep -30 points Bernard Preynat

Prêtre défroqué condamné pour

agressions sexuelles ■
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