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JOHN PERSENDA, PDG ET FONDATEUR DU GROUPE SPHERE,
REÇOIT LE CHAPTAL DE L’INDUSTRIE 2013 AU TITRE DU COMITE DES ARTS MECANIQUES
Une distinction qui récompense près de 40 ans d’efforts en faveur du développement et du maintien de
l’industrie française.
John Persenda, Président-directeur général du groupe SPHERE, leader européen des emballages
ménagers et pionnier de la filière bioplastiques en France s’est vu remettre le Chaptal de l'Industrie, qui
récompense sa contribution à l’industrie française dans le secteur de la plasturgie.
Fondateur du groupe SPHERE en 1976, John Persenda en a fait le leader européen des emballages
ménagers en pariant sur l’innovation industrielle, la technicité des matériaux et l’innovation marketing
notamment via la création d’Alfapac, la marque nationale du groupe. Un pari qui lui a permis de
conserver ses usines en France et en Europe, alors que dans d’autre pays tels que le Royaume-Uni, plus
de 80 % des sacs et emballages commercialisés sont fabriqués en Asie.
Il s’est également illustré, dès le début des années 2000, par le recours aux matières premières
végétales renouvelables, anticipant ainsi les mutations de la plasturgie et de l’industrie de l’emballage.
Le Chaptal de l’Industrie distingue également Marc et Edouard Roquette, de Roquette Frères, premier
groupe français d'amidonnerie et de bio-raffinerie.
« C’est avec une grande fierté que je partage cet honneur avec Roquette Frères, nos récompenses
simultanées démontrent l'importance de la filière chimie du végétal/bioplastiques en France.
Importance qui j’espère incitera les acteurs politiques à nous soutenir, car aujourd’hui plus encore,
choisir de produire en France et de renoncer aux sirènes de la délocalisation, relève d’un véritable
sacerdoce ! » déclare John Persenda.
Les Chaptal de l’Industrie ont été remis le Jeudi 28 novembre par Guillaume de Seynes, groupe Hermès
et Chaptal de l’Industrie 2012.
Décernés par la société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, le Chaptal de l’Industrie
récompense les industriels qui promeuvent une industrie renouvelée et diversifiée à la pointe du
progrès.
A propos de SPHERE
Leader européen des emballages ménagers, le groupe SPHERE occupe des positions de premier plan
sur les marchés de la grande distribution, des municipalités et des professionnels. SPHERE élabore,
fabrique et commercialise des produits finis tels que les sacs à déchets, sachets congélation, films et
papiers pour contact alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium.
L’innovation est au cœur du développement du groupe SPHERE depuis sa création en 1976. Dans sa
démarche environnementale globale, le groupe SPHERE a pour objectif d’utiliser des matières
premières issues du végétal, afin de diminuer sa dépendance au pétrole et réduire la pollution
atmosphérique et les rejets de gaz à effet de serre.
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