Communiqué de Presse
Paris, le 5 octobre 2006
Le Groupe SPHERE se félicite des prises de positions
du Président de la République Française
et du Premier Ministre
en faveur de l’Environnement et des bioplastiques
Monsieur John Persenda, Président du groupe SPHERE, se félicite de la volonté de Monsieur Jacques
Chirac et de Monsieur Dominique de Villepin lors de leurs discours de faire de la chimie verte la chimie
du futur et de croire en l’avenir des bioplastiques.
Leur volonté de réduire le réchauffement de la planète, de réduire l’impact de nos modes de vie sur
l’environnement, de faire de l’écologie le moteur d’une nouvelle révolution industrielle démontre
combien le choix des bioplastiques, issus de ressources renouvelables est un vrai pari sur l’avenir et
une chance pour notre industrie de la plasturgie ainsi que pour l’agriculture française.
En effet, 100 % biodégradables, issus de matières premières végétales, les bioplastiques nous
permettront de créer une véritable filière agro-industrielle compétitive en France et en Europe. Ils
permettront également à la plasturgie française d’innover et de lutter, grâce à son avance
technologique, contre une concurrence accrue issue des pays asiatique.
Ils constituent des débouchés stratégiques pour l’agriculture française. En effet, pour 100 000 tonnes
de bioplastiques ce sont 250 000 tonnes de fécule utilisées, soit plus de 5 000 hectares de pommes de
terres ou près de 10 000 ha de maïs.
C’est pourquoi le groupe SPHERE poursuivra encore ses efforts de recherche pour prendre de l’avance
et produire des bioplastique plus performants et plus compétitifs.

Création du groupe : 1976
Chiffre d’affaires 2005 : 300 millions d’euros
Effectif : 1300 collaborateurs
13 Unités de production : 5 en France – 1 en Espagne – 2 en Grande-Bretagne – 1 aux Pays-Bas –
1 en République Tchèque – 2 en Italie – 1 en Allemagne
Marchés : Grand Public 64% – Collectivités locales 7%– Entreprises et Services 29%
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