
 37B rue du Sentier 75002 PARIS  

 Revue de Presse 
D®cembre 2022

Toute photocopie de ce document doit être impérativement déclarée au CFC 



Sommaire

GÉRER AU MIEUX L’APPROVISIONNEMENT DES SANITAIRES
Services - 01/12/2022

Formulation Paredes se positionne sur les solutions lavantes
Process Alimentaire - 01/12/2022

Paredes part à la conquête de l’Europe Paredes part à la conquête de l’Europe
brefeco.com - 01/12/2022

Paredes part à la conquête de l'Europe Publié Le 01/12/2022 - 13:00
brefeco.com - 01/12/2022

Paredes part à la conquête de l'Europe (/actualite/commerce-negoce/paredes-
part-la-conquete-de-leurope)
Bref Éco Matin - 02/12/2022

Paredes crée deux nouvelles directions
Lyon Décideurs - 08/12/2022

Samuel Minot, Etienne Marie, Estelle Bousquet... : les mouvements du jour
Leprogres.fr - 09/12/2022

Paredes : priorité à l'international
Le Tout Lyon - Essor Rhône - 17/12/2022

Un don de Paredes après Octobre rose
services-proprete.fr - 20/12/2022

Genas : la croissance de l'entreprise Paredes passera par l'international
le-tout-lyon.fr - 20/12/2022

Carnet de Nomination
Nomination.fr - 22/12/2022

Carnet de Nomination
Nomination.fr - 22/12/2022

3

8

9

10

11

13

14

17

18

19

P.2

20

21



SERVICESASSOCIÉS

GÉRERAU MIEUX

L’APPROVISIONNEMENT
DES SANITAIRES

Elle représente3 à 5 % du chiffre d’affairesd’un chantier.

Pourtant, la gestiondesconsommablesdansles sanitaires
estun enjeu majeur. Majoritairement sous-traitéepar
les entreprisesde propretéqui ne peuvents’improviser
logisticien, elle répondà un doubleobjectif : optimiser la

qualité deserviceet la consommationtout en garantissant
le zéro ruptureSÉVERINEWILSON
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D
ansun établissementrece-

vant du public ouuneentre-

prise, le coin sanitaireest
très important. La ges-

tion des consommables (papier

hygiénique, essuie-mains,savon)
a doncun impact fort sur lasatis-

faction des clients et desutilisa-

teurs finaux. « Même si l’entretien
estsatisfaisant,le contratpeutêtre
remisencauses’il existeunproblème

danslapartiesanitaire », témoigne
PatrickRenard,directeurd’agence
pour EdenNettoyageen Côte d’Or
(régionBourgogneFranche-Comté,

700 salariés,10 M€ dechiffre d’af-
faires) « Ceservicepèsepeudansun

marchéen termesdechiffred’affaires,
autourde3%-unpeupluspour les

lieux de prestige,expliquePhilippe
Calera, PDG de RhoniGroup en

Rhône-Alpes.Il faut compterenvi-

ron 4€parpersonnepour lepapier
hygiénique,le lavageet le séchage

desmains. »

« Nous rendonsserviceaux clients

enprenantenchargecetteproblé-

matique», expliquePatrick Renard.

En règle générale,lesentreprises

de propreténe fournissentpasles

produits mais leurs agentsde ser-

vice sechargentde réapprovision-

ner les distributeurs.« Noustravail-

lons avecdifférents prestatairesqu’il
s’agissedesessuie-mainstissusou

papier, poursuit Patrick Renard.
Nous sommesaussiforcedeconseils

puisquecesontnossalariésquieffec-

tuent l’entretien desappareils.» Par

exemple,EdenNettoyage demande

pour tousles contratsd’utiliserdu
savonmoussecar il est plus éco-

nome et moinssalissant(necoule
pasn’importe où). Les marchés
publics prennent systématique-

ment en comptecette probléma-

tique et imposentparfois le choix

du fournisseur.Pour 80 % de ses

sites,la livraison desconsommables

sursite estpriseenchargepar les

partenaires.« Notre servicelogis-

tique, qui assurel’approvisionne-
ment enproduitsgénériquesetdéter-

gents denossites,peutaussigérerles

consommables le caséchéant»,sou-

ligne PatrickRenard.
L’approvisionnement dessanitaires
fait partie intégranteducahierdes

chargesd’une prestationde pro-

preté dans la quasi-totalité des

contrats. « Cetteprestation repré-

sente 5 % du compted’exploitation
d’uneentreprisedepropreté, mais

aumoins80% de sesembêtements,

explique FrançoisBrochet, direc-

teur général deParedesEntreprises
depropreté.Elle esttrès majoritai-

rement sous-traitéepar l’entreprise
depropreté, qui la confie « clésen
mains» à un prestatairedont c’est le

cœurdemétier. »

Achat ou location-entretien
Les entreprisesde propreté pré-

fèrent s’appuyer sur des parte-

naires. Certainsacteursmajeursdu
secteuront leurproprefournisseur

ou leur plateformelogistique. « Des

groupesontessayéd’intégrertotale-

ment lagestiondessanitairesmaisils

sont revenusen arrièrecar la logis-

tique estunmétieràpart entière »,

indiqueNicolasDesmonts, directeur

commercial dumarchédes entre-

prises depropreté chezElis.

« Il existe deuxalternatives. Les

professionnelspeuventachetereux-

mêmes despalettesde consommables

et sefaire livrer sursites ou encore

stockerpuislivrer eux-mêmes.L’autre

solution estdemettreenplaceunser-

vice de location-entretien enpassant
parunpartenairecommeElisquigère

une prestationet un suiviglobalde

lagestiondesconsommables,installe

les distributeurs et approvisionne
tout au long ducontrat », affirme
Nicolas Desmonts.Elis assureune

prestationglobale (étude,installa-

tion, SAV, livraison...)et disposede

80centresdeservicesanitaireen

France. « La réactivitéet laproxi-

mité sonttrès importantespour assu-

rer unapprovisionnementfiabledes

clients », poursuit-il.Leséquipesen

régionspeuventprendreen charge

undevisen24 ou 48 heures.Deux

offres sont commercialisées : la

« basique » avec la livraison des
consommables, la « confort »

incluanttapis, hygièneféminine ->

leeœej

3%
C’est le poids

desconsommables

sanitairesdans
le compte

d’exploitation
d’un chantier de

propreté. Il peut
aller jusqu’à 5 %

sur certainssites.

FRANÇOISBROCHET,
PAREDES

« Cetteprestation
degestiondela
cabinesanitaire
doit retrouver

de la valeurajoutée
via la qualité,

la technologie
et la RSE.»

<-

Elis propose

différentes solutions
(textile, papier, air

pulsé) et adapte
la fourniture des

consommables aux

usagesréels.
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+ et diffuseursde parfum.
Des entreprises de propreté ont
desstockstamponspour les clients

stratégiques,mais cen’est pasleur

métier de stocker et livrer des
consommables.Paredesaponctuel-

lement été sollicitéepar certaines

pour livrer lesconsommablesdans
les agencesd’exploitation,chargeà

l’encadrementintermédiaired’ap-

provisionner les chantiersensuite.
« Avec lafortepénuriedepersonnel

queconnaissentles professionnels

du secteur, cetypededemandesest

deplus enplus rare, estime Fran-

çois Brochet.Avec lacrisedel’éner-
gie et desmatièrespremières,et les

haussesdetarifs qui enontrésulté,
nos clients entreprisesde propreté

ont évidemmentbesoin d’optimiser
leurscoûts.Maisla priseencharge
directede l’intégralité delagestiondes

consommables(réception, stockage,

passagedescommandes,livraison,

installation/ réparationdes distri-

buteurs etc.) estsûrementplus coû-
teuse au global. »

Un audit hygiène

Elis proposedifférentessolutions
(textile, papier,air pulsé)etadapte

la fourniture desconsommables

auxusagesréelsen construisantle

cahierdeschargesavecles bureaux

d’étudesdesgrandesentreprisesde

propreté. Il préconised’organiser
une visite du site à laquelle parti-

cipe un desesconseillerscommer-

ciaux ou il doit sefier aucahier des

charges. « Souvent,nousn’avonspas
les informations suffisantesdelapart

desclients finaux, souligneNicolas

Desmonts.Or, une bonneétudepré-

alable est indispensable: tous lescri-

tères doivent êtrepris en compte,y
compris la part descollaborateurs
en télétravail. » La réalisationd’un
audit hygièneest nécessairepour

comprendre la vie de l’entreprise
et leshabitudesdesoccupantsdes

locaux. Elle permet de trouver le

meilleur rapport prix/efficacité.
« Desparamètresessentielsdoivent

être préciséspour dimensionner

l’ojfre, confirme FrançoisBrochet.
Une vision clairede la vie du bâti-

ment estnécessaire,notammentpour

connaîtreprécisémentles effectifs,

la variabilité de lafréquentation,la

partde télétravailet lespics defré-

quentations ponctuels.»En tantque
partenaire, Paredessecharge de

bien dimensionner l’offre de ser-

vice (évaluationdunombrededis-

tributeurs et desquantitésà livrer,

construction d'un calendrier de

livraison, installation/réparation

lesdistributeurs)et bien sûr ache-

miner desconsommablessur les

sites clients. « Danscetteconfigu-

ration, le réapprovisionnementdes
appareilsestréalisépar l’agent de

propretéou le chefdesitedel’entre-

prise de propreté,préciseFrançois

Brochet.En concertationavec cette
dernière,on peutapporterunevaleur

ajoutéesupplémentaireavec desser-

vices comme la collecte del’hygiène
féminineou lesdiffuseursdeparfums.
Dansce cas,c’est un agentspécialisé

salarié de Paredesqui se chargede

laprestation. »

Crise sanitaire ethausse
descoûts
LapandémiedeCovid-l9 arenforcé
les préoccupationsautour de l’hy-
giène desmains : aucunerupture

enconsommablesn’étaitacceptée.
« Aujourd’hui, cettepositionextrême

s’est amoindrie.Lacrise a surtouteu

pourconséquenced’accroître lapart
du télétravail, entraînantunebaisse

delaconsommation, estimeNicolas

Desmonts.Il estnécessairedes’adap-

ter au mieux auxusagesréels. »

Lacrisesanitaireet laforte recom-

mandation de l’OMS ontpour consé-

quence unedemandeexponentielle
d’essuie-mainspapiers,audétriment

desrouleauxdetissu.« Avecl’infla-
tion de l’énergie etdes matièrespre-

mières, cettedemandedesclientsreste
toujours forte mais nosclients entre-

prises depropretéveulent éviter une

hausseexcessivedeleursdépenses.De

la mêmefaçonque leursclientsfinaux

promeuventla propretéà l’usage,ils
nousdemandentde livrer le juste

besoin afin d’amortir le choc des

haussesde tarifs et gagneren effi-

cacité, noteFrançoisBrochet. Nous

devonsêtreencoreplusperformantset

agiles. »Les équipesde Paredesont
notammentpour missiond’alerter
quandil ya desniveaux deconsom-

mation injustifiés.

La haussesuccessive descoûts
de transport et des prix des

matièrespremièresn’estpassans

Les entreprisesdepropretépeuvent
êtreforcedeconseilsetapporterde
la valeurajoutée.

Pour Eden Nettoyage,
l'approvisionnement

en consommables

sanitairesest un
service additionnel
lourd à gérer mais un

élément importantde
fidélisation.
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conséquencesur cette prestation.
Pour les essuie-mainspapier,Eden

Nettoyageasubiuneaugmentation

de 20 % en juin 2022 et de 15 %

en novembre. « Or, les contratsde

propretépluriannuelsprévoientune

margesur la gestion des consom-

mables maisles haussesdecoûttrop

importantesnousobligent àaugmen-

ter nostarifs, alors quece n’estpas

prévudansnosconditionsgénérales
devente,affirme Patrick Renard. Sans

revalorisationtarifaire, nousserions

contraintsd’arrêterceservice. » Pour

l’entreprise, c’estun service addi-

tionnel très lourd àgérer qui rap-

porte en termes d’imagemaisqui

estpeuintéressantfinancièrement.

« Il s’agit surtout d’un élémentde

fidélisation.Nousavonsun devoirde

conseils», ajoute-t-il.

« La situation estcompliquéecar la

haussedescoûtsdoitêtrerépercutée,

affirmeNicolasDesmonts.Pourles

essuie-mainset lepapierhygiénique,

leprix desbobinesmèresdepapiera

grimpéde250%. Nousconnaissons

deshaussesinédites. »

« Pourl’essuyagedesmainspapier,

avec la haussedela demande,l’aug-

mentation descoûts- qui risquede

sepoursuivreen 2023 - et les diffi-

cultés liéesaux matièrespremières,
notammentdela ouate, il faut s’at-

tendre à unepénurie », prévient

Philippe Calera.Il restela solution

desbobines textiles, moins oné-

reuse et moinsimpactante,qui est
aussiplussécuriséelorsquela rota-

tion deséchangesest assurée.Ou

encorele recoursauxsèche-mains

électriques,mais ils ont l’inconvé-
nient d’augmenter la consomma-

tion énergétiqueglobale du bâti-

ment. Pour le chefd’entreprise, il

est importantd’opterpour unepoli-

tique d’achats responsables,enopti-

misant et mixantces3 alternatives.

Le choix de la solution

Pourchoisir la meilleure solution,

lesentreprisessonttributaires des

effetsdemarché.« Nousavonschoisi

quatrepartenairespouradapterau
mieux la solutionselon la typologie

desite, indique Patrick Renard.Avec

la crise, la demanded’essuie-mains
papiera étédécuplée, audétriment

desolutionsmoinsimpactantesdu
point de vue de l’environnement.»
Lesessuie-mainsrouleaux en tis-

sus ont été balayésau profit des

essuie-mainspapierfeuille-à-feuille.

« Laconsommationdessolutionsen
papieraexplosé,enraisonégalement

d’un usagedétournépar les utilisa-

teurs, pouressuyerleurvaissellepar

exemple,estimele dirigeant. Nous

essayonsdoncdeproposerdessolu-

tions complémentairespouréviter ce

phénomène.»

« Avecle Covid, nousavonsdémonté

desmilliersde distributeursd’essuie-

mains tissu en rouleaux, confirme
Nicolas Desmonts. La demandepour

le nonjetable reprendprogressive-

ment. Les bobines cotonsvont faire

leurréapparitioncarelles sontplus

intéressantesauniveauéconomique

et écologique avec29 % d’émissions
decarboneenmoins. » Côté papier,

Elis esten train deconstruire une

offre pour lesessuie-mainsà base

deouaterecyclée.De plus, l’entre-
prise propose unegammede dis-

tributeurs avecréserve,permettant

d’éviter legaspillagede consom-

mables aumomentdu remplissage.
« C’est aussiunemanièred’optimi-
ser les coûts », souligne Nicolas
Desmonts.

Sachant que la dimension RSE

devientuncritèreimportant, Pare-

des afait le choix de produirede la

ouaterecycléeà 80 %.L’entreprise
réfléchit aussi à desméthodesde

recyclagedesessuie-mainsusagers,

carceladeviendraunedemandedu

client final. « Alors quelesprix aug-

mentent drastiquementdepuisquinze

mois, les conditionsd’un partenariat

durable avecles entreprisesdepro-

preté nous poussentàfaire le maxi-

mum pour ne pas dégrader leurs

margestout en préservant lasatis-

faction deleurclientfinal », conclut

FrançoisBrochet.

L’entreprisede propreté doit être
force de conseilset proposer, par

exemple, des solutions hybrides
entre les différents systèmesexis-

tants : papieret tissu,tissuet sèche-

mains électrique. Elle peutaussi

faire évoluer sesagents et propo-

ser d'autresservices.« Surcertaines

solutions,nousavonsconnuune

NICOLAS DESMONTS,

ELIS

« Une bonneétude
préalableest

indispensable: tous
les critèresdoivent
êtrepris encompte,

y compris la part
descollaborateurs

en télétravail.»

40%
de hausseen
moyenne pour
l’ensemble des
produits papier

en 2022 (papier
hygiénique,

essuie-mains).

PHILIPPE GALERA,

RHONIGROUP

« L’année 2023

serauneannéede
transition pendant
laquelle lesusages
doiventévoluer. »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18-22

SURFACE : 464 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 2992

JOURNALISTE : Séverine Wilson

1 décembre 2022 - N°284

P.7



-> haussede40%desprixquenous

neparviendronspasà répercuter,
regrette Philippe Galera. Nous

devonsaussifaire preuvede péda-

gogie auprèsde l’acheteur. »

Apporter de la valeur ajoutée
Au regard decesévolutions, une

bonne gestiondesconsommables

est nécessairepour optimiser les

coûts.« Lesentreprisesdepropreté

doivent trouver dessolutionspour
garantir une consommationration-

nelle sansrupture»,estimePhilippe

Galera. Pour le professionnel, la

traçabilité delaconsommationest
importante. Il est possible d’agir
sur l’utilisateur en faisantpreuvede

pédagogieeten le responsabilisant.
« L’année 2023seraune annéede

transitionpendantlaquelle lesusages

doivent évoluer,poursuit le diri-

geant. Le client seraprêt àaugmen-

ter sonbudgetsi leservice évite les

ruptureset lasurconsommation.»

Rhoni Group proposedéjà, par

exemple, un service de blanchis-

serie pour les linges de cuisine
que les entreprisestertiaires uti-

lisent parfoisdansleur espacede

restauration.Le serviceconsisteà

emporter les saleset amener les

propres.« Celapermet,entre autres,

delimiter la surconsommationd’es-

suie-mains papierspour essuyer

la vaisselleou tout autresupport,
note PhilippeGalera.Dessolutions

pérennesassociéesà descompor-

tements écocitoyenspeuventnous

permettredesortir decettesituation
délicate.Nous nous rapprochonslà
aussidesprestationsà l’usage. »

« L’enjeu d’un partenariat durable,
c’estaussi de donnerplusdevaleur
ajoutéeperçueà cetteprestationde
gestion dela cabinesanitaire.Il s’agit
d’apporterdenouveauxservicesavec

l’hygièneféminineou les diffuseursde
parfumsetd’aller plusloin encoreen

incluantledéveloppementtechnolo-

gique (notouch, distributeursconnec-

tés...) eten garantissantlatraçabilité

desprestationseffectuées.C’està ce

prix que nouscréeronslesconditions

pour quela gestiondesblocs sani-

taires soit valoriséepar les usagers »,

estimeFrançoisBrochet. Dansce

contexte,Paredesdiscuteaveccer-

taines grandesentreprisesde pro-

preté pouraller plusloin. « Grâce

àun partenariatplusprocheet plus
detraçabilité, nousvoulons nousins-

crire dansla chaînedevaleurdesatis-

faction du client final », explique

FrançoisBrochet.L’objectifest de

faire évoluerlaprestationentenant
comptedescontraintesopération-

nelles desentreprisesdepropreté,

commela pénuriedepersonnelet

l’exigencede flex-office imposéepar
certainsclientsfinaux. Il seraitpos-

sible de fairegagnerun tempspré-

cieux auxagentset encadrants,en

profitant de l’éventuelleprésence

sursite d’un agent Paredespour

signalerleséventuelsdysfonction-

nements techniquesdu bloc sani-

taire ou contribuer auxcontrôles

qualité.
Des dispositifs innovants existent

pours’adapteraumieuxaux usages
réels.PourPhilippeGalera, descap-

teurs ouobjetscommunicantsposi-

tionnés intelligemment peuvent

permettre d’éviter des ruptures
inconfortables et d’optimiser les

coûts.« Et lesdistributeursconnec-

tés sontuneréussite,maisseulement,

pour lemoment,pour les lieux de
prestige,certainscentrescommer-

ciaux, aéroportsou gare», précise

le dirigeant.•

PATRICK RENARD,

EDEN NETTOYAGE

« Noussommes
force deconseils,

notamment
concernantle choix

dedistributeurs
faciles à

entretenir.»

Il est intéressant
d'apporterdesservices
complémentaires sur
dessitesplus haut-

de-gamme, comme les
diffuseurs de parfum,
ou encore de proposer
l'apport detechnologies
(capteurs, distributeurs

connectés).
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Formulation
Paredesse positionne
sur lessolutionslavantes
Le 15juin 2022,Paredesainauguréà Gênas(69) son

nouvel atelier de formulation et de fabrication de

solutions lavantes. Engagédansunedémarchede
circuits courts etdemade in France, le groupe devient
autonomesurla fourniture deconsommablesdédiés

àla cabinesanitaire. L'atelier de 600 m2 est maintenu

en surpressionafindeprévenir toutealtération de la
solution. Il est dimensionnépour délivrer prèsde4000
pochesdesavon par jour.
Paredesadéveloppéunesolution durableet écologique

encoursd’éco-labellisation. Formulée àbasedematières

nobles,la solution esttranslucide, sanscolorant, nipar-

fum, cequi en fait unproduit compétitif. En parallèle, le

packagingestentièrementrecyclable.
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Paredes part à la conquête de l '

Europe

Paredespart à la conquête de l
'

Europe

Publié Le 01/ 12/2022 - 13 :00

Etienne Marie pilote dorénavant les activités productives et la supply chain

tandis que Frédéric Lopez , a la charge du développement international.

Le nouveau plan de croissance du spécialiste des produits d
'

hygiène

professionnelParedes s' accompagne de grandes manoeuvres sur le plan de l

organisationinterne de l
'

entreprise.

L
'

objectif de François Thuilleur , Pdg de Paredes , est ambitieux . Il vise à «

doublerde taille pour atteindre 500 millions d
'

euros de chiffre d
'

affaires d
'

ici 2030 en

France et en Europe ». Au-delà des opérations stratégiques , la concrétisation

de ce plan de développement nécessite une réorganisation . À la rentrée , deux

nouvelles business units avaient vu le jour : la BU « santé , agroalimentaire ,

pharmacie et collectivités publiques » ; ainsi que la BU « Entreprises de

propreté». Plus une « direction digitale et systèmes d ' information unique ».

Deux nouveaux membres au sein de son comité exécutif du groupe

Aujourd
'

hui , le groupe fait savoir
qu'

il poursuit le renforcement de son

organisationinterne en se dotant de deux nouvelles entités qui donnent lieu au

recrutement de deux nouveaux collaborateurs . La « direction internationale

& partenariats » a pour charge de développer particulièrement ses positions

commerciales sur les marchés italien , suisse , allemand et belge . Elle est menée

par Frédéric Lopez qui a travaillé à des niveaux européens chez Esso puis chez

Lagardère.

La « direction des opérations » devra quant à elle s' attacher à améliorer encore

la démarche d
'

excellence opérationnelle , que ce soit sur le plan de la supply

chain ou sur celui des opérations industrielles . Elle est pilotée par Étienne
Marie, diplômé de l

'

Ecole Centrale Paris , qui affiche 22 ans d
'

expérience en

supplychain et en usine chez Evian Volvic , Badoit et Danone.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.brefeco.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

1 décembre 2022 - 18:21 > Version en ligne

P.10

https://www.brefeco.com/actualite/commerce-negoce/paredes-part-la-conquete-de-leurope


par Alban Razia

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.brefeco.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

1 décembre 2022 - 18:21 > Version en ligne

P.11

https://www.brefeco.com/actualite/commerce-negoce/paredes-part-la-conquete-de-leurope


Paredes part à la conquête de l’Europe

L’actualité économique en Auvergne-Rhône-Alpes
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Jeudi 01 Décembre 2022
RhôneCommerce / Négoce

Publié Le 01/12/2022 - 13:00

Etienne Marie pilote dorénavant les activités productives et la supply chain tandis que
Frédéric Lopez, a la charge du développement international.

Le nouveau plan de croissance du spécialiste des produits d’hygiène professionnel
Paredes s’accompagne de grandes manœuvres sur le plan de l'organisation interne de
l'entreprise.

L’objectif de François Thuilleur, Pdg de Paredes, est ambitieux. Il vise à « doubler de
taille pour atteindre 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 en France et en
Europe ». Au-delà des...

Pour lire les 80% restants,
profitez de l'abonnement à 29€/mois
sans engagement.
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Paredes part à la conquête de

l'Europe

(/actualite/commerce-negoce/paredes-

part-la-conquete-de-leurope)

Alban Razia

Le nouveau plan de croissance du

spécialiste des produits d'hygiène

professionnel Paredes s'accompagne

de grandes manœuvres sur le plan de

l'organisation interne de l'entreprise.

L'objectif de François Thuilleur. Pdg

de Paredes. est ambitieux (https :

//www. brefeco.

com/actualite/biens-de-consommatio

n/un-nouveau-plan-dedeveloppement

-pour-paredes\ Il vise à « doubler de

taille pour atteindre 500 millions

d'euros de chiffre d'affaires d'ici

2030 en France et en Europe ».

Au-delà des opérations stratégiques,

la concrétisation de ce plan de

développement nécessite une

réorganisation. À la rentrée, deux

Etienne Marie pilote dorénavant les

activités productives et la supply chain

tandis que Frédéric Lopez, a la charge

du développement international.

nouvelles business units avaient vu

le jour (https : //www. brefeco.

com/actualite/commercenegoce/pare

des-peaufine-encore-son-organisatio

n-pour-accelereh : la BU « santé,

agroalimentaire, pharmacie et

collectivités publiques » ; ainsi que

la BU « Entreprises de propreté ».

Plus une « direction digitale et

systèmes d'information unique ».

Deux nouveaux membres au sein de

son comité exécutif du groupe

Aujourd'hui, le groupe fait savoir

qu'il poursuit le renforcement de son

organisation interne en se dotant de

deux nouvelles entités qui donnent

lieu au recrutement de deux

nouveaux collaborateurs. La

« direction internationale &

partenariats » a pour charge de

développer particulièrement ses

positions commerciales sur les

marchés italien, suisse, allemand et

belge. Elle est menée par Frédéric

Lopez qui a travaillé à des niveaux

européens chez Esso puis chez

Lagardère.

fhttps : //www. brefeco.

com/actualite/chimie/paredes-inaugu

re-sa-ligne-de-savon-et-passe-u cap).

Elle est pilotée par Étienne Marie,

diplômé de l'Ecole Centrale Paris,

qui affiche 22 ans d'expérience en

supply chain et en usine chez Evian

Volvic, Badoit et Danone. ■
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Paredes crée deux nouvelles

directions

Alors qu'il lance un nouveau plan de

croissance, le numéro 2 français du

marché de l'hygiène professionnelle

Paredes recrute deux nouveaux

directeurs en provenance de groupes

internationaux : Frédéric Lopez ( en

haut ) (ex-Esso, Lagardère…) qui

est nommé directeur international &

partenariats, et Étienne Marie

(ex-Danone) à la direction des

opérations. ■
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Samuel Minot, Etienne Marie,

Estelle Bousquet... : les

mouvements du jour

L'actuel président de BTP Rhône et Métropole, Samuel Minot, président du groupe Minot (Arnas),

spécialiste des charpentes et structures en bois, vient

d'être élu lors du conseil d'administration de la fédération régionale, président de la Fédération régionale

du bâtiment pour un mandat de trois ans. Il succédera, officiellement, à partir du 1 janvier 2023 à

Philippe Lansard, à la tête de la Fédération du Bâtiment FFB Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère 64 857

entreprises dans la région et emploient 146 374 salariés.

Et aussi...

Etienne Marie est nommé directeur des opérations de Paredes (Genas, Rhône), entreprise qui conçoit,

fabrique et distribue des produits et des solutions en matière d'hygiène et de protection professionnelle.

Il est ainsi chargé de l'ensemble des activités industrielles du groupe, incluant trois usines, et des

activités supply chain du groupe. De son côté, Frédéric Lopez est nommé directeur international et

partenariats de Paredes. Il a pour mission de booster les ventes de la filiale italienne du groupe, de créer

ex-nihilo ou par acquisition des filiales de distribution de Paredes en Suisse, Allemagne et Belgique et

de développer des ventes à l'export dans d'autres pays ou encore de contracter de gros partenariats.

OFA (Lyon, Rhône), société spécialisée dans le système de gestion des informations liées à la

conformité, se dote d'une nouvelle directrice des programmes en la personne d' Estelle Bousquet

Olivier Teyssère est nommé CEO d' Artemys (Paris), acteur indépendant sur le marchés des services du

numériques.

Julie Vinson est promue CEO de Sintéo (Paris), société d'ingénierie et de conseil spécialisées dans la

performance environnementale des bâtiments. Il s'agit d'une fililale d'Onet.

0faWDwgc3W7vOnLoQRWYg8x31x7xjEOWaw2U6mL8CW23C6dQ86clEp_yEmJSEtGr1-l0j6zL14RrsoK1i2wpKaAYTEx
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Samuel Minot sera le nouveau président de la Fédération régionale du bâtiment à partir du 1 er janvier

2023. Photo fournie par BTP Rhône/Christophe POUGET Avec Nomination, premier service

d'informations sur les décideurs en France, de veille stratégique et de mise en relation

Business-to-Business.
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2023. Photo fournie par BTP Rhône/Christophe POUGET Avec Nomination, premier service

d'informations sur les décideurs en France, de veille stratégique et de mise en relation

Business-to-Business. ■
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Paredes : priorité à l'international

Séverine Renard

Le groupe implanté à Genas ambitionne

de frôler les 500 M€ de chiffre d'affaires

en 2030 en mixant croissance organique

et acquisitions.

Le groupe lyonnais spécialisé dans

l'hygiène et la protection

professionnelles vise près de 500

M€ de chiffre d'affaires en 2030

avec une croissance hors des

frontières.

Arrivé en 2017 aux commandes de

Paredes, François Thuilleur prend

alors les rênes d'un groupe en

difficulté. Cinq ans plus tard, le n°2

français de l'hygiène et de la

protection professionnelles affiche

une santé florissante. "Nous sommes

passés de 9 M€ de pertes à 7 M€ de

bénéfices pour 214 M€ de chiffre

d'affaires. Nous avons également

baissé drastiquement les accidents

du travail, augmenté la satisfaction

clients et collaborateurs, et

développé avec succès l'e-commerce

qui représente 25 % des commandes

18 mois après le lancement de

paredes. fr", se félicite le PDG. Mais

pas question de se reposer sur ses

lauriers. En 2023, Paredes, qui

emploie 650 personnes, enclenche

son nouveau plan de croissance Cap

n°1. "D'ici 2030, nous voulons

doubler de taille pour parvenir a

minima à 400 M€ de chiffre

d'affaires et plus sûrement frôler les

500 M€", annonce François

Thuilleur.

La Suisse, l'Allemagne et le

Benelux en ligne de mire Cette

ambitieuse feuille de route s'appuie

sur une croissance organique de 5 %

par an et sur des acquisitions. "Les

croissances externes nous

permettront de générer 150 à 200

M€ de chiffre d'affaires

supplémentaire. Nous ciblons en

priorité l'international avec des

rachats de distributeurs en Suisse,

Allemagne et Benelux. Plusieurs

discussions sont en cours.

Aujourd'hui, l'international

représente 10 % de l'activité,

principalement par notre filiale en

Italie, et nous visons 20 %, voire

plus, demain", fait savoir le PDG.

Ce développement permettra de

répondre aux attentes des clients

dans la santé et l'industrie qui

souhaitent être accompagnés dans

ces pays. L'ouverture à l'export

s'appuiera sur les outils industriels

français dont les capacités ont été

aug-mentées. "Nous avons installé

une nouvelle ligne de production de

ouate à Genas en 2021 et ouvrirons

l'an prochain une unité de

fabrication des appareils d'eau

ozonée que nous relocalisons de

Chine vers la région lyonnaise",

rappelle François Thuilleur.

Développer le recyclage des

produits Pour accompagner sa

croissance organique, Paredes mise

sur l'innovation, par des

développements internes ou

l'acquisition de pépites

technologiques, et sur la RSE.

"Nous cherchons à réduire la

consommation de produits

chimiques et travaillons aussi au

recyclage de nos produits

notamment le papier. En 2023, nous

devrions créer un pôle d'économie

circulaire", détaille le Pdg qui ajoute

que la supply chain du groupe

constitue également une force :

"Nous garantissons le zéro rupture

de livraison grâce à 100 000 m2 de

stockage en France. C'est primordial

pour les hôpitaux, les industriels de

l'agro-alimentaire, les acteurs

pharmaceutiques…" ■
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Un don de Paredes après Octobre rose

Par solidarité, Paredes a choisi de reverser l'intégralité des bénéfices de son opération
Octobre rose à un centre de recherche spécialisé, contribuant ainsi à la lutte contre le
cancer du sein.

Paredes a fait don de 100 % des bénéfices de son opération Octobre rose solidaire au
Centre Léon Bérard de Lyon, spécialisé dans la recherche contre le cancer. Engagée
dans le « Made in France », l'entreprise proposait depuis début septembre, des
masques roses ainsi que des blouses à usage unique fabriquées en France dans un
atelier inclusif et de proximité Ambition Pro. Au 31 octobre, plus de 13 400 boîtes de
masques avaient été vendues et plus de 160 clients avaient acheté l’un des produits du
kit solidaire.

Début décembre, François Thuilleur, le PDG du groupe, et Thierry Bertrand, directeur
de développement Santé chez Paredes, ont remis un chèque de 10 000 € au Centre de
recherche Léon Bérard de Lyon, qui compte près de 600 chercheurs. « Nous avons
rencontré des personnels de santé, des médecins et des chercheurs passionnés et
engagés dans la lutte contre la maladie. Cette rencontre a été l’occasion pour
Paredes de remettre une contribution de soutien et d’aide à l’ensemble des équipes
médicales qui par leur action quotidienne font avancer la recherche contre le cancer », a
affirmé Thierry Bertrand. 
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Genas : la croissance de l'entreprise
Paredes passera par l'international
Le groupe lyonnais Paredes, spécialisé dans l’hygiène et la protection professionnelles,
vise près de 500 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2030, notamment grâce à une
croissance hors des frontières.

© DR - Le groupe Paredes, implanté à Genas, ambitionne de frôler les 500 millions
d'euros de chiffre d'affaires en 2030 en mixant croissance organique et acquisitions.

EconomieIndustrie Publié le 20 décembre 2022 à 16h19,

Arrivé en 2017 aux commandes de Paredes à Genas, François Thuilleur prend alors les
rênes d’un groupe en difficulté. Cinq ans plus tard, le n°2 français de l’hygiène et de la
protection professionnelles affiche une santé florissante.

"Nous sommes passés de 9 millions d'euros de pertes à 7 millions d'euros de bénéfices
pour 214 millions d'euros de chiffre d’affaires. Nous avons également baissé
drastiquement les accidents du travail, augmenté la satisfaction clients et collaborateurs,
et développé avec succès l’e-commerce qui représente 25 % des commandes 18 mois
après le lancement de paredes.fr", se félicite le PDG.

Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. En 2023, Paredes, qui emploie 650
personnes, enclenche son nouveau plan de croissance Cap n°1. "D’ici 2030, nous
voulons doubler de taille pour parvenir a minima à 400 millions d'euros de chiffre
d’affaires et plus sûrement frôler les 500 millions", annonce François Thuilleur.

Hygiène et protection professionnelle : la stratégie de Paredes pour devenir numéro 1
La Suisse, l’Allemagne et le Benelux en ligne de mire de Paredes

Cette ambitieuse feuille de route s’appuie sur une croissance organique de 5 % par an
et sur des acquisitions.

"Les croissances externes nous permettront de générer 150 à 200 millions d'euros de
chiffre d’affaires supplémentaire. Nous ciblons en priorité l’international avec des rachats
de distributeurs en Suisse, Allemagne et Benelux. Plusieurs discussions sont en cours.
Aujourd’hui, l’international représente 10 % de l’activité, principalement par notre filiale
en Italie, et nous visons 20 %, voire plus demain", fait savoir François Thuilleur.

Ce développement permettra de répondre aux attentes des clients dans la santé et
l’industrie qui souhaitent être accompagnés dans ces pays. L’ouverture à l’export
s’appuiera sur les outils industriels français dont les capacités ont été augmentées.

"Nous avons installé une nouvelle ligne de production de ouate à Genas en 2021 et
ouvrirons l’an prochain une unité de fabrication des appareils d’eau ozonée que nous
relocalisons de Chine vers la région lyonnaise", rappelle François Thuilleur.

Eau ozonée : Paredes lance une solution de désinfection innovante
Paredes veut développer le recyclage des produits

Pour accompagner sa croissance organique, Paredes mise aussi sur l’innovation, par
des développements internes ou l’acquisition de pépites technologiques, et sur la RSE
sinfection-innovante-110011.html">Eau ozonée : Paredes lance une solution de
désinfection innovante
Paredes veut développer le recyclage des produits

Pour accompagner sa croissance organique, Paredes mise aussi sur l’innovation, par
des développements internes ou l’acquisition de pépites technologiques, et sur la RSE
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.

"Nous cherchons à réduire la consommation de produits chimiques et travaillons aussi
au recyclage de nos produits notamment le papier. En 2023, nous devrions créer un
pôle d’économie circulaire", détaille le dirigeant, qui ajoute que la supply chain du
groupe constitue également une force :

"Nous garantissons le zéro rupture de livraison grâce à 100 000 m2  de stockage en
France. C’est primordial pour les hôpitaux, les industriels de l’agro-alimentaire, les
acteurs pharmaceutiques..."
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