Communiqué de Presse
Paris, le 27 juillet 2006

John Persenda, fondateur du groupe SPHERE
a été fait chevalier de la Légion d’Honneur

La Légion d’Honneur a été décernée à John Persenda, fondateur et président du groupe SPHERE, sur
le contingent personnel de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, le 17 juillet 2006 à la
Maison de l’Amérique Latine à Paris.
C’est Monsieur Edouard Leveau, Député-Maire de Dieppe, qui a remis cette haute distinction en
reconnaissance de l’excellence du parcours qu’illustre la brillante carrière de John Persenda au service
de l’industrie, du développement de la région Haute-Normandie ainsi que de la protection de l’emploi
dans le bassin Dieppois et les autres sites où le Groupe SPHERE est implanté.
Le député Leveau a salué des talents exceptionnels qui ont permis au Groupe SPHERE de se hisser à
la première place européenne sur son secteur, soit en reprenant des entreprises en difficulté, soit en
en créant de nouvelles et sauvant ou créant ainsi près de 650 emplois.
Il a également rappelé la contribution du groupe au progrès et la recherche sur les emballages,
l’investissement personnel de John Persenda dans divers syndicats professionnels français et
européens pour défendre et promouvoir le savoir-faire français et aussi l’engagement personnel de
John Persenda au sein de la Fondation d’Entreprise SPHERE qui remplit des missions de mécénat
artistique en direction de jeunes talents ainsi que d’aide médicale et éducative.
C’est ainsi que Monsieur Leveau a tenu à honorer le caractère exceptionnel d’une vie placée sous le
signe de l’enthousiasme et de l’humanisme.
Présente à la cérémonie, Madame Yvonne Lebourg, Maire d’Ambrumesnil, a tenu à rappeler
l’exceptionnel engagement de John Persenda dans la préservation et la croissance du tissu
économique régional, son investissement dans la sauvegarde et le développement de l’emploi. Elle a
également salué l’ouverture d’esprit et la volonté de travailler en partenariat avec les élus locaux ainsi
que la confiance dans la main d’œuvre et la dynamique locales.
Remerciant Monsieur le Député et Madame le Maire, John Persenda a souligné le soutien exemplaire
des élus locaux à ses côtés tout au long de sa carrière, pour épauler ses projets et l’accompagner
dans les moments parfois difficiles (incendie, inondation). Il a aussi rappelé, lui Français venant de
l’étranger, son indéfectible attachement à la France, sa foi dans ses capacités à relever les défis du
futur et les possibilités qu’elle lui avait offertes.
Il a manifesté sa volonté de développer encore le Groupe en investissant de nouveaux domaines,
notamment les bioplastiques, afin de poursuivre l’engagement environnemental présent depuis la
création du groupe.
Enfin, il a tenu à remercier tous ceux qui l’ont accompagné : son épouse, sa famille, les actionnaires
et collaborateurs du groupe, sans lesquels un tel parcours eût été impossible.
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