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Promotion et nomination : 
CHARGEURS renforce sa direction exécutive  

 
 

Pour accompagner son changement d’échelle et la mise en place de son 
programme stratégique Leap Forward 2025, qui sera dévoilé en février prochain, 

le groupe Chargeurs procède aux nomination et promotion suivantes : 
  
  

• Gustave Gauquelin rejoint le groupe Chargeurs à compter du 1er octobre comme Directeur 
de la Performance Globale. Il deviendra Directeur Général Délégué aux Opérations à 
compter du 1er janvier 2021.  

• Audrey Petit est promue Directrice Déléguée à la Présidence, chargée de la Stratégie et de 
la Diversification Groupe.  

 

« Dans une année de crise mondiale, marquée à la fois par l’extrême solidité de nos métiers traditionnels et 
par la création d’une nouvelle branche d’activité dans la protection sanitaire, la promotion et l’arrivée de 
nouveaux talents témoignent des ambitions du groupe Chargeurs dans la préparation du programme Leap 
Forward 2025. Ce double renforcement de notre équipe dirigeante symbolise deux leviers fondamentaux 
de ce programme : poursuivre l’optimisation constante de nos activités actuelles et des capitaux engagés, 
et explorer de nouvelles opportunités stratégiques de diversification, qui seront autant de relais pour la 
croissance durable de l’entreprise » a déclaré Michaël Fribourg, Président-Directeur Général. 

 
Gustave GAUQUELIN rejoint le groupe Chargeurs à compter du 1er octobre 2020 comme Directeur de la 
Performance Globale. Il deviendra Directeur Général Délégué aux Opérations à compter du 1er janvier 
2021.  
  
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (2004) et de la Freie Universität de Berlin (2005), ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion Willy-Brandt, 2007-2009), Gustave Gauquelin a 
débuté sa carrière à la Direction Générale du Trésor du Ministère des Finances. Il a ensuite rejoint l’Agence 
des Participations de l’Etat, où il a notamment été en charge du secteur automobile et conduit entre 2013 
et 2014 l’investissement de l’Etat au capital de PSA Peugeot-Citroën. Il a par la suite représenté la France, 
en qualité d’Administrateur suppléant, au Conseil d’administration permanent de la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement (BERD) à Londres.  
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Il était depuis 2017 Directeur général délégué d’ADP International, filiale du groupe ADP en charge de 
l’ensemble des activités internationales de l’entreprise, avant d’être promu en 2020 Directeur adjoint du 
Développement du groupe ADP.  
  
Cette expérience internationale variée, industrielle et financière, lui permettra d’assurer l’excellence 
opérationnelle de tous les métiers du Groupe, en encourageant la croissance organique de nos activités, 
en veillant à la maîtrise méticuleuse de nos coûts, et en exerçant une discipline constante sur la qualité 
durable de nos produits.   
  
Audrey PETIT est promue Directrice Déléguée à la Présidence, chargée de la Stratégie et de la 
Diversification Groupe. 
 
Diplômée de l’Ecole de Management de Strasbourg, Audrey Petit a débuté sa carrière au sein du cabinet 
d’audit et de conseil Advolis, où elle est intervenue, en qualité de Responsable de mission, sur des missions 
d’audit légal, d’acquisition et d’évaluation dans plusieurs domaines d’activités. 
 
Audrey Petit a rejoint le groupe Chargeurs en 2014, en tant que Chargée de Projets à la Direction Générale, 
puis a été promue Chargée de projets à la Présidence en 2015. Elle devient ensuite, en 2016, Directrice de 
Cabinet du Président Directeur Général, puis Directrice de la Stratégie Groupe & Head of Chargeurs 
Business Solutions. En 2018, elle est promue Chief Strategy and Integration Officer au sein de Chargeurs 
Fashion Technologies, basée à Hong Kong, où elle a mis en œuvre pendant 2 ans la stratégie d'intégration 
de PCC au sein de Chargeurs Fashion Technologies, devenu depuis Chargeurs*PCC Fashion Technologies. 
 
Sa parfaite connaissance de l’ensemble des métiers du Groupe, et son expérience d’intégration de 
nouvelles activités au sein de celui-ci, lui permettront d’identifier et de bâtir les prochains relais de croissance 
de l’entreprise.  
 
Ces deux nominations participent donc de l’objectif, qui sera réaffirmé dans le prochain programme de 
développement Leap Forward 2025, d’atteindre entre 1 et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires à 
l’horizon 2025, avec une forte rentabilité des capitaux engagés.  
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Calendrier financier 2021 

Jeudi 18 février 2021 (avant bourse)  Résultats annuels 2020  
 
 
 
À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation qui répondent aux nouvelles aspirations des 
consommateurs en matière de qualité, d’innovation, de durabilité environnementale et d’expérience. Leader dans tous ses 
métiers, le Groupe, dont la signature commerciale est High Emotion Technology ®, exprime son savoir-faire dans quatre grands 
domaines à fort potentiel de création de valeur: la protection des matériaux haut de gamme, la mode et le luxe, les services aux 
musées et la santé.  

CHARGEURS emploie plus de 2 400 collaborateurs dans les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus 
de 90 pays. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’est élevé à 518,5 millions d’euros. 


