CHARGEURS POURSUIT SA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
DANS LES ACTIVITES DE NICHE
NOMINATION AU SEIN DE CLM
COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 octobre 2017

Déborah Berger est nommée Directrice Générale Adjointe
de la division Chargeurs Luxury Materials (CLM) en charge du Développement
« Chargeurs poursuit sa stratégie de renforcement de son organisation au service de ses métiers de niche à forte valeur
ajoutée. L’arrivée de Déborah Berger, qui rejoint les talents à hauts potentiels du Groupe, illustre la dynamique du modèle
managérial de Chargeurs, qui accroit toujours davantage son efficacité et sa culture d’innovation distinctive dans la mise en
œuvre de sa stratégie de « Game Changer » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Nomination de Mme Déborah Berger, Directrice Générale Adjointe de Chargeurs Luxury Materials en
charge du Développement
Déborah Berger rejoint Chargeurs Luxury Materials en tant que Directrice Générale Adjointe en charge du Développement.
Elle aura pour mission de concrétiser la stratégie de développement du métier vers des activités et services de niche à forte
valeur ajoutée et de renforcer, par le développement d’une offre innovante, son positionnement de leader mondial des
fibres naturelles d’exception. Elle sera rattachée au Directeur Général de Chargeurs Luxury Materials, Fédérico Paullier, et
accompagnera le Groupe dans ses priorités et opportunités stratégiques sur le segment des produits haut de gamme.

Biographie
Déborah BERGER,
Directrice Générale Adjointe de Chargeurs Luxury Materials en charge du Développement
Déborah Berger, 32 ans, est diplômée de l’Ecole Polytechnique (Corps des Mines), de l’ENSAE et de
Sciences Po Paris.
Après un début de carrière dans la fonction publique (supervision financière à l’ACPR, Inspection des
Finances et Cabinet du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé), elle rejoint le groupe SCOR, un des
leaders mondiaux de la réassurance.
Initialement Conseillère du Président et Responsable des Affaires Publiques de SCOR, elle devient ensuite
Directrice des projets du Groupe, en charge du pilotage du portefeuille des grands projets innovants à
l’échelle mondiale.
Elle rejoint le groupe Chargeurs en octobre 2017 afin d’accélérer le développement de Chargeurs Luxury
Materials.

Calendrier financier 2017
Mardi 14 novembre 2017 (après bourse)

ème

Information financière 3

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 70 pays.
Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % hors de France.
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