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Communiqué de presse
Rubrique : Carnet / Nominations
Le leader européen des emballages ménagers, SPHERE rachète le groupe AEF, le n°1 français de la
distribution de produits d’emballages professionnels et MDD grand public.
Pierre Thumerel, anciennement Président du groupe AEF, rejoint le groupe SPHERE en tant que
Directeur général délégué et Administrateur.
Pierre Thumerel, diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion avec un Master National University
Singapore et, de HEC Paris, a plus de 35 années d’expérience dans le monde de l’emballage. Il a passé
22 ans chez ExxonMobil Chemical Films où il a d’abord assumé des responsabilités Ventes, Marketing
et Achats avant d’occuper des postes de Direction commerciale, Marketing et Direction générale pour
l’Europe et l’Asie/Pacifique.
De 2004 à 2011, il a pris la Direction générale de Linpac Packaging pour la Division Film en France et
en Chine puis pour le secteur des Protéinés en Europe du Nord et de l’Ouest.
En 2012, il a créé sa propre entreprise T.Pack spécialisée dans le conseil et le négoce de films
techniques d’emballage alimentaire.
En 2014, il est nommé Président du groupe AEF qui rassemble des entreprises d'emballage –
Artembal/Artedist (fusion d'Hyper Embal et Valeurdis) et Publi Embal - spécialisées dans la distribution
et la fabrication de produits d'emballage pour les industries de la vente au détail et de l'alimentation.

En 2017, il rejoint le groupe SPHERE en tant que Directeur général délégué et administrateur. Il
participe au développement de la politique générale et de la croissance externe du groupe et est en
charge des filiales de distributions (dont AEF), des usines papier, des achats/sourcing et de
l'international.

L’acquisition d’AEF par le groupe SPHERE a pour objectif de développer les interactions et les synergies
d’ores et déjà existantes entre les deux sociétés.
Elle renforce l’intégration verticale de SPHERE, entre les différents stades de production et de
distribution. Elle favorise la réactivité par rapport aux besoins des clients de la grande distribution et
des commerçants et permet une accélération dans le développement des ventes et les innovations de
qualité.

A propos de SPHERE

La société SPHERE est un groupe familial indépendant créé par John Persenda en 1976.
Le groupe possède une vingtaine de filiales dont 14 sites de production en Europe de l’Ouest.
Leader européen et en France sur le marché des emballages ménagers et des technologies vertes, il
conçoit, fabrique et commercialise différentes gammes de produits : sacs à déchets, sacs fruits et
légumes, sacs réutilisables, sacs de magasin, sachets congélation, films industriels, films et papiers
alimentaires, feuilles et barquettes aluminium sur trois marchés : Grand public, Professionnel et
Municipalités.
Depuis sa création, le groupe s’est développé par croissance interne et externe au moment où les
groupes de distribution se concentraient pour en saisir des opportunités de pénétration immédiate
des marchés du Benelux, Espagne, Italie, etc.
Ce qui lui permet également une croissance organique forte due à l’augmentation des ventes/volumes
de ses produits.
En 2005, le groupe opère un virage économique et environnemental en rachetant la société allemande
Biotec et en remplaçant les matières fossiles par des matières végétales renouvelables. SPHERE ouvre
la voie de la filière bioplastiques en France et en Europe. Il devient un producteur de matières
premières biodégradables.
En 2016, un contexte législatif français favorable aux orientations stratégiques du groupe lui permet
de se développer en France et en Europe dans une activité de production et de distribution de sacs
fruits et légumes biosourcés au travers de la joint-venture Végéos entre le groupe AEF et SPHERE.
En 2017, le groupe SPHERE rachète le groupe AEF.
Fort de 1300 collaborateurs, le groupe prévoit de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de
600 millions d’euros.
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