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JOHN PERSENDA, FONDATEUR ET PDG DU GROUPE FRANÇAIS SPHERE
EST REÇU A L’ÉLYSÉE COMME UN DES 500 CHAMPIONS DES TERRITOIRES

John Persenda, PDG du Groupe SPHERE, est reçu cet après-midi à l’Élysée par le Président de la République, Emmanuel
Macron. Il participe à l’événement « 500 champions des territoires à l’Élysée » qui met à l’honneur les ETI (entreprises de
taille intermédiaire) qui produisent en France.
Depuis plus de dix ans, le groupe SPHERE, leader européen de l’emballage ménager, s’est fortement engagé en faveur du
« made in France ». Cela s’est traduit par une politique de relocalisation d’une partie des sites de production en France et de
l’obtention du label « Origine France Garantie » pour plusieurs gammes de produits à destination des consommateurs et des
professionnels.
SPHERE se positionne sur les enjeux d’aujourd’hui : production et distribution locales de produits sûrs et écoresponsables.
En effet, SPHERE s'est fixé comme exigence de développer des matières et des produits ayant moins d’impact sur
l’environnement tels que des sacs biodégradables et compostables conformes aux normes européennes. Aussi, la transition
écologique renforce le modèle économique que le groupe a adopté.
John Persenda déclare « Nous sommes très fiers de cette reconnaissance. Repenser notre métier et s’adapter en permanence,
montre la force de notre engagement dans la transition vers une économie innovante, circulaire et économe en ressources.
SPHERE défend l'emploi en France avec 8 sites de production et consacre de nombreux investissements pour des produits
innovants à valeur ajoutée respectueux de l'environnement. »
À propos de SPHERE
Fondé en 1976 en France, SPHERE est un groupe familial français. Il est leader européen des emballages ménagers et
producteur de résines bioplastiques.
SPHERE fabrique, commercialise et distribue des gammes de produits innovants et respectueux de l’environnement pour les
marchés du grand public, des professionnels et des collectivités locales principalement en Europe de l’Ouest : sacs à déchets,
sacs fruits et légumes, sacs congélation, sacs cuisson, sacs et cabas réutilisables, films et papiers pour le contact alimentaire,
barquettes et rouleaux en aluminium, vaisselle jetable et vente à emporter, etc.
La stratégie de développement de SPHERE, a pour objectif de :
•
•
•

Réduire le volume de matières plastiques vierges utilisées dans ses produits et les remplacer par des matières
recyclées ;
Développer de nouvelles matières biodégradables et compostables ;
Utiliser des matières premières biosourcées.

Avec 15 sites de production en Europe, dont 8 situés en France et une production annuelle de 150 000 tonnes de sacs, SPHERE
a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros avec 1450 collaborateurs.
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