Communiqué de presse – Février 2022
UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR CARTONNERIE GONDARDENNES
ET LE GROUPE CGW PACKAGING
L’acteur incontournable du secteur du carton ondulé et de l’emballage annonce
la nomination de son nouveau directeur général, Laurent Fischer, qui a pris
ses fonctions en janvier 2022. Ingénieur Arts & Métiers et détenteur d’un MBA
de l’INSEAD, Laurent Fischer a occupé des postes de direction chez des leaders
industriels de matériaux de construction (AkzoNobel, Tarkett). Il a présidé dans
ses dernières responsabilités BMI France, leader de la toiture et de l’étanchéité en
réussissant l’intégration de Siplast et Monier au sein de BMI. Une belle expérience à
l’international, notamment aux États-Unis, complète son cursus.
Un passage de relai en 2022
Il succède à Bertrand Helle qui, après avoir assuré la direction du site de Gondardennes depuis 2007, en a pris
la direction générale en 2011. Après 35 ans d’expérience au service de la papeterie, Bertrand Helle passe le
relai à Laurent Fischer, pour prendre sa retraite en juin prochain. Bertrand Helle a notamment accompagné le
groupe dans sa démarche RSE avec aujourd’hui des résultats probants
en termes de décarbonation, d’auto-consommation tout en ayant engagé
l’entreprise dans la transformation des plaques carton en emballage.

« Dans le nouveau monde qui s’ouvre à nous, ne resteront que les
entreprises qui ont anticipé et intégré une stratégie RSE et bas carbone
avec notamment des circuits de récupération et de recyclage des
matières premières tout en diminuant l’empreinte environnementale.
C’est la philosophie et l’ADN de Cartonnerie Gondardennes et CGW
Packaging depuis de très nombreuses années. » déclare Bertrand Helle.
Un groupe dynamique sur un marché en plein essor

« Je rejoins un groupe dont les valeurs se traduisent systématiquement par des actes. Cela fait plus de 40 ans
que le Groupe CGW packaging s’implique dans une démarche vertueuse en prenant soin de ses collaborateurs
et de son environnement. Par ailleurs, grâce à l’acquisition du groupe Lacaux en 2019, le groupe bénéficie
aujourd’hui d’une couverture nationale pour soutenir ses clients partout en France. Notre politique active
d’investissements, de recrutements et de formation, va permettre de soutenir un marché de la plaque de carton
et de l’emballage en plein essor. » annonce Laurent Fischer, nouveau Directeur Général de CGW packaging.
À propos

CGW Packaging est un groupe familial indépendant français qui réunit Cartonnerie GONDARDENNES,
Cartonnerie LACAUX et Cartonnerie ONDAINE ainsi que quatre cartonnages. Le Groupe fabrique des
plaques de carton ondulé pour ses clients transformateurs et fabricants d’emballage. Avec un chiffre
d’affaires 2021 de plus de 200 Millions d’euros, le Groupe CGW Packaging représente près de 50 %
du marché français de la plaque de carton destinée aux entreprises de cartonnage. Il exporte plus de
20 % de sa production made in France. Le Groupe CGW packaging emploie plus de 650 collaborateurs
répartis sur 7 sites.
CGW Packaging, rue Pottier, 62120 WARDRECQUES
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