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Paris, le 14
 
février 2017. 

 

 

Chargeurs renforce son organisation de croissance 
Création de Chargeurs Business Solutions 

 
Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Après une année 2016 très réussie, Chargeurs 

conforte son organisation au service de son modèle distinctif d'efficacité et de croissance. La promotion des talents internes 

de toutes générations et la venue de nouveaux hauts potentiels illustrent la qualité du modèle managérial du Groupe et la 

force toujours grandissante de sa marque employeur, au service d'une création de valeur soutenue et durable. » 

 

 

Nominations 
 

M. Olivier BUQUEN, Directeur du Développement International du Groupe et membre du Comité Exécutif, prend également la 

responsabilité des Acquisitions du Groupe. 

Mme Audrey PETIT, est promue Directrice de la Stratégie Groupe et Head of Chargeurs Business Solutions, nouvelle entité interne 

d'expertise transverse chargée de développer et diffuser, aux côtés des métiers, les Chargeurs Business Standards. 

M. Cédric RATOUIS, est promu Adjoint au Directeur Financier Groupe, à compter du 9 mars 2017. 

M. Benoist L’EPINE, est nommé Chargé de Projets à la Présidence, à compter du 1
er

 mars 2017. 

 

 

Création de l’Unité Chargeurs Business Solutions 
 

Rattachée à la Direction Générale, Chargeurs Business Solutions est une "Task force interne" légère et réactive qui réunira, au 

service de l'ensemble des métiers, à l'international des compétences industrielles, marketing, digitales et financières. Chargeurs 

Business Solutions travaillera sur des projets internes à fort impact et effectivité de court terme. En diffusant et améliorant en 

continu les Chargeurs Business Standards - le Chargeurs Way -, l'unité Chargeurs Business Solutions, contribuera à optimiser 

l'efficacité industrielle et financière des métiers et des nouvelles entités acquises. 

 

 

Biographies 

 

Olivier BUQUEN, Directeur du Développement International et des Acquisitions du Groupe. 
Membre du Comité de Direction. 

52 ans, diplômé de l’ESSEC, Sciences Po Paris et Harvard Business School. 

Olivier BUQUEN a commencé sa carrière professionnelle en 1988, en tant que responsable de la 

communication du Groupe Bolloré. En 1990, il rejoint la direction financière du Groupe Paribas. Il 

intègre le secrétariat général du groupe en 1996, puis devient en 1999 directeur de l’exploitation de 

BNP Paribas Lease Group Italia à Milan. 

Rejoignant le groupe industriel Plastic Omnium en tant que membre du Comité de Direction du 

Groupe de 2002 à 2009, il sera successivement Directeur du Développement de Plastic Omnium 

Environnement, Directeur Général de la Compagnie Signature (leader européen de la signalisation 

routière, 230 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 500 personnes), puis Directeur du 

Développement.  

Olivier BUQUEN a été délégué interministériel à l’intelligence économique (2009-2013) puis 

Contrôleur général économique et financier (2013-2016). 

Ayant rejoint le Groupe Chargeurs en tant que Directeur du Développement en mai 2016, il élargit sa 

mission à l’accompagnement de l’internationalisation du Groupe par sa stratégie de croissance. 
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Audrey PETIT, Directrice de la Stratégie Groupe & Head of Chargeurs Business Solutions. 

31 ans, diplômée de l’Ecole de Management de Strasbourg. 

Audrey PETIT a débuté sa carrière au sein du cabinet d’audit et de conseil Advolis où elle est 

intervenue, en qualité de Responsable de mission, sur des missions d’audit légal, d’évaluation 

notamment dans l’industrie, la production cinématographique et l’industrie du livre. 

Elle intègre le Groupe Chargeurs en 2014 comme chargée de projets à la Direction générale. Promue 

chargée de projets à la Présidence en 2015 puis Directrice de Cabinet du Président Directeur Général 

en 2016, elle prend désormais en charge la Direction de la Stratégie Groupe et la Direction de 

Chargeurs Business Solutions, nouvelle entité d'expertise transversale interne au Groupe.  

 

 

 

 

Cédric RATOUIS, Adjoint au Directeur Financier. 

36 ans, diplômé de Télécom Bretagne et de l’ESSEC.  

Cédric RATOUIS a débuté sa carrière chez Plastic Omnium en contrôle de gestion industriel au sein de 

la division Auto Extérieur. Il a ensuite occupé les fonctions de Contrôleur de Gestion des Holdings puis 

d’Adjoint du Directeur des Financements et la Trésorerie au niveau du Groupe. 

Il rejoint Chargeurs en mars 2012 en qualité de Group Controller. En janvier 2014, il devient Group 

Controller & Head of Investor Relations. En tant qu’Adjoint au Directeur Financier, il aura pour mission 

d’accompagner le Groupe dans le développement de sa stratégie financière et patrimoniale, et de 

diversité actionnariale. 

 

 

 

 

Benoist L’EPINE, Chef de Projets à la Présidence. 

31 ans, diplômé de Supélec, d’une licence d’économie gestion de l’Université Paris IX et d’un Master 

of Science de l’Université de Columbia à New York. 

Benoist L’ESPINE a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie chez Roland Berger et Corporate 

Value Associates. Il a intégré Dassault Systèmes en mars 2013 où il occupait depuis le poste de 

Strategy Manager pour les industries Aéronautique, Défense, Marine et Offshore. 

Chargé de Projets à la Présidence et directement rattaché à Michaël FRIBOURG, Benoist L’EPINE sera 

chargé du suivi des dossiers stratégiques et aura pour mission d'appuyer le pilotage des Chargeurs 

Business Model.  

 
 

 

Calendrier financier 2017 
 

Jeudi 9 mars 2017 (avant bourse) Résultats annuels 2016 

Jeudi 27 avril 2017 (avant bourse) Information financière 1
er

 trimestre 2017 

Jeudi 27 avril 2017 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 

Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse) Résultats semestriels 2017 

Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse) Information financière 3
ème

 trimestre 2017 

 

 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 

CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments 

de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.  

CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 

clientèle diversifiée dans plus de 45 pays. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % à l’international. 

CONTACT 

Communication Financière Groupe � +33 1 47 04 13 40 � comfin@chargeurs.fr � www.chargeurs.fr 

 


