CHARGEURS RENFORCE SON COMITE DE DIRECTION
COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er juin 2016

Nominations complémentaires au Comité de Direction du Groupe :
Joëlle Fabre-Hoffmeister en qualité de Secrétaire Générale Groupe
Olivier Buquen en qualité de Directeur du Développement International Groupe.

Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « L’arrivée de Mme Joëlle Fabre-Hoffmeister et de
M. Olivier Buquen illustre la capacité de Chargeurs à attirer et réunir les meilleurs talents. Leur riche expérience
internationale, leurs qualités de leadership et leur vision stratégique viennent enrichir, en appui des différents métiers de
niche du Groupe, les compétences générales et opérationnelles de Chargeurs. Le Groupe concrétise sa transformation
stratégique et son esprit de conquête définis dans son plan « Performance, Discipline, Ambitions » et renforce son modèle
spécifique de gestion de de développement de métiers leaders en France et à l’international ».

Renforcement du Comité de Direction
Dans le prolongement de la stratégie d’accélération du développement de Chargeurs, le Groupe annonce aujourd’hui
renforcer son Comité de Direction avec l’arrivée dans son Comité de Direction de deux nouveaux membres rattachés au
Président Directeur Général : Joëlle Fabre-Hoffmeister, Secrétaire Générale Groupe, et Olivier Buquen, Directeur du
Développement International Groupe.
Présidé par Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs, le Comité de Direction assure le pilotage des enjeux stratégiques arrêtés
par le Conseil d’Administration et de la gestion opérationnelle du Groupe.

Composition du Comité de Direction
Le Comité de Direction est composé comme suit :
- M. Michaël Fribourg, Président Directeur Général,
- M. Rémy Husson, Directeur Financier Groupe,
- Mme Joëlle Fabre-Hoffmeister, Secrétaire Générale Groupe,
- M. Olivier Buquen, Directeur du Développement International Groupe,
- M. Laurent Derolez, Directeur Général de Chargeurs Protective Films,
- M. Bernard Vossart, Directeur Général de Chargeurs Fashion Technologies,
- M. Bernard Finckenbein, Directeur Général de Chargeurs Technical Substrates,
- M. Federico Paullier, Directeur Général de Chargeurs Wool.

Page 1 sur 2

Parcours des nouveaux membres du Comité de Direction
En qualité de Secrétaire Générale de Chargeurs, Joëlle Fabre-Hoffmeister assure les fonctions
de Direction des Ressources Humaines et de la Communication Interne, et supervise les
activités de la Direction Juridique et de la Direction Fiscale du Groupe. En lien avec la
Direction Financière du Groupe, elle pilote la politique de maîtrise des risques Groupe et la
définition du modèle Chargeurs de valeurs et de développement durable.

Joëlle Fabre-Hoffmeister
Secrétaire Générale Groupe

Agée de 53 ans, diplômée de l’ISG, Joëlle Fabre-Hoffmeister est entrée en 1987 chez Aéroports
de Paris après un premier parcours bancaire. Elle a tout d'abord accompagné le
développement des activités du groupe à l'international, en contribuant à de nombreux projets
de conception ou d'exploitation d'aéroports à l'étranger (Mexique, Chine, Madagascar…) mais
aussi à l'élaboration de programmes de formation pour les équipes dirigeantes ou les
personnels de ces plates-formes.
En 2005, au moment de la transformation de l'entreprise en société anonyme, elle a mis en
place un Institut du Management chargé d'accompagner un programme de transformation
managériale, avant d'assumer diverses responsabilités dans le champ du développement des
ressources humaines (Stratégie/organisation, Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des
Compétences (=GPEC), formation). Chargée du pilotage de projets transverses, elle a
notamment contribué à la refonte des processus d'achats et d'administration des ventes.
Depuis 2015, Joëlle Fabre-Hoffmeister dirigeait l'Université du Service, chargée de promouvoir
au sein du groupe ADP et de la communauté aéroportuaire, une culture de service à la hauteur
de l'ambition affichée par la nouvelle marque, lancée en avril 2016, « Paris Aéroport ».
En qualité de Directeur du Développement International, Olivier Buquen a pour mission
d’accompagner la croissance stratégique et l’internationalisation du Groupe.
Agé de 51 ans, diplômé de l’ESSEC, Sciences Po Paris et Harvard Business School, Olivier
Buquen a commencé sa carrière professionnelle en 1988, en tant que responsable de la
communication du Groupe Bolloré. En 1990, il rejoint la direction financière du Groupe Paribas.
Il intègre le secrétariat général du groupe en 1996, puis devient en 1999 directeur de
l’exploitation de BNP Paribas Lease Group Italia à Milan.

Olivier Buquen
Directeur du Développement
International Groupe

De retour en France, Olivier Buquen poursuit son parcours au sein du groupe industriel Plastic
Omnium. Membre du Comité de Direction du Groupe de 2002 à 2009, il est successivement
Directeur du Développement de Plastic Omnium Environnement, Directeur Général de la
Compagnie Signature (leader européen de la signalisation routière, 230 millions d’euros de
chiffre d’affaires, 1 500 personnes), puis Directeur du Développement du Groupe Plastic
Omnium.
Olivier Buquen a été délégué interministériel à l’intelligence économique (2009-2013) puis
Contrôleur général économique et financier (2013-2016).
De retour dans l’industrie de performance, il se consacrera aux opérations internationales du
Groupe.

Prochaine publication : Résultats Semestriels 2016 le vendredi 9 septembre 2016
CONTACT
Communication Financière Groupe
Tel : 01 47 04 13 40
Mail : comfin@chargeurs.fr
Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une
base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93 % réalisés
hors de France.
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