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Paris, le 31
 
janvier 2017 

 

 

CHARGEURS nomme Patrick Bonnefond en qualité de 
Directeur Général de sa division Chargeurs Technical Substrates 

 

 
Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Patrick Bonnefond 

comme nouveau Directeur Général de la division Chargeurs Technical Substrates. Sa très riche expérience internationale et 

industrielle des textiles techniques, du commerce et de l’innovation, permettra à ce métier de niche de poursuivre son 

déploiement selon le modèle d’excellence distinctif et d’innovation du Groupe. Nous remercions et félicitons 

chaleureusement Bernard Finckenbein pour son dévouement, son engagement et sa passion qui ont contribué, grâce au 

soutien du Groupe et à la mobilisation de toutes les équipes à ses côtés, au succès de la division Technical Substrates ».  

 
Succession à la Direction de Chargeurs Technical Substrates 
 

Bernard Finckenbein, Directeur Général de Chargeurs Technical Substrates, fait valoir le 31 janvier 2017 ses droits à la 

retraite, après 45 ans d’une carrière brillante et diversifiée au sein du Groupe Chargeurs. Dernièrement, Bernard 

Finckenbein, qui conservera un lien de fidélité et d’expertise exclusif avec Chargeurs, avait piloté avec succès la mise en 

place industrielle et commerciale d’une ligne de production en grande largeur (5 mètres) pour permettre l’accélération de 

la croissance de la division. 

Après ce succès, Chargeurs nomme Patrick Bonnefond pour succéder à Bernard Finckenbein en qualité de Directeur 

Général de Chargeurs Technical Substrates. Patrick Bonnefond aura pour mission d’accélérer l’internationalisation de la 

division. Il intègre par ailleurs le Comité de Direction du Groupe Chargeurs. 

 
Parcours de Patrick Bonnefond 

Agé de 55 ans, ingénieur chimiste et diplômé d’un DESS en management des entreprises à l’IAE de Lyon, 

Patrick Bonnefond a débuté sa carrière en 1987 en tant qu’ingénieur de production au sein du Groupe 

SOFILETA, dont il devient le Directeur Général à 29 ans. Il contribue activement à hisser le Groupe au rang 

de leader européen des textiles de niche.  

En 2009, il prend la direction du pôle soie et textile HTH du groupe HERMES qu’il engage sur la voie de la 

modernisation et dont il redessine les contours pour renforcer cette filière unique d’excellence, 

totalement intégrée verticalement et préparée à une stratégie de forte croissance. 

En 2014, il poursuit sa carrière à l’international, en tant que CEO de la division SILK Culture du groupe WENSLI, conglomérat 

chinois leader dans les accessoires de soie, qu’il accompagne dans sa stratégie de mondialisation. 

Fervent partisan de l’innovation, Patrick Bonnefond est également le fondateur du cluster Métis et a activement œuvré au 

sein de pôles de compétitivité tels que Minalogic ou Techtera.  

 

Calendrier financier 2017 
 

Jeudi 9 mars 2017 (avant bourse) Résultats annuels 2016 

Jeudi 27 avril 2017 (avant bourse) Information financière 1
er

 trimestre 2017 

Jeudi 27 avril 2017 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 

Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse) Résultats semestriels 2017 

Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse) Information financière 3
ème

 trimestre 2017 

 

 

 

SUCCESSION AU SEIN DE 

CHARGEURS TECHNICAL SUBSTRATES 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

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, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.  

CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 

clientèle diversifiée dans plus de 45 pays. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % à l’international. 

CONTACT 

Communication Financière Groupe � +33 1 47 04 13 40 � comfin@chargeurs.fr � www.chargeurs.fr 

 


