COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Osnabrück, Février 2018
Hadrien Cottin est le nouveau Directeur régional des ventes de Felix Schoeller
Digital Media pour la France et le Benelux.
Le groupe Felix Schoeller, fabricant allemand de papier spécialisé de premier plan
basé à Osnabrück, accueille Hadrien Cottin comme nouvel Area Sales Manager pour
la France et les pays du Benelux.
H. Cottin est un acteur reconnu sur le marché français du papier et de l’imprimé. Il
était auparavant Secrétaire général de l'Association française des distributeurs de
papier et d'emballage (AFDPE) et Coordinateur général du Mouvement de
l’Intersecteur Papier Carton (MIP). H. Cottin travaillait également comme directeur
national pour Two Sides France et Print Power France.
Dans son nouveau poste, Hadrien Cottin sera le point de contact pour l'ensemble du
portefeuille de produits de Felix Schoeller Digital Media, assurant la liaison avec les
clients, dans la perspective de nouvelles relations forgées sur la confiance.
Les papiers de spécialité du Groupe Félix Schoeller sont de la plus haute qualité,
offrant des avantages régulièrement uniques sur le marché.
« Je suis impatient de travailler avec nos clients en France, au Luxembourg, en
Belgique et aux Pays-Bas et de vous aider à connaître nos produits et services »,
explique M. Cottin pour décrire son nouvel emploi.
Cette nouvelle recrue constitue une étape supplémentaire reflétant la promesse du
groupe Felix Schoeller : les papiers les plus performants. Dans le monde entier.
Vous pouvez désormais joindre Hadrien Cottin aux coordonnées suivantes :
Hadrien Cottin
Area Sales Manager France / Benelux
France / Benelux
Tel.: +33 (0)6 48 12 92 96
E-mail: HCottin@Felix-Schoeller.com
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Hadrien Cottin, Area Sales Manager en France et au Benelux
À propos du Groupe Felix Schoeller
Le groupe Felix Schoeller Group, dont le siège est situé à Osnabrück, est une
entreprise familiale active sur le plan mondial. Fondée en 1895, elle fabrique des
papiers spéciaux. Forte d’environ 2 320 collaborateurs et collaboratrices, l’entreprise
a fabriqué et commercialisé 312 000 tonnes de papiers spéciaux en 2016. Le chiffre
d’affaires de l’entreprise réputée d’Osnabrück s’est élevé à 710 millions d’euros au
cours de l’exercice 2016. Le groupe Felix Schoeller développe, fabrique et
commercialise des papiers spéciaux pour la photographie, les systèmes d’impression
digitale, le marché de l’emballage, les dérivés autocollants ainsi que pour l’industrie
du meuble, des matériaux en bois et du papier-peint.
Outre le site d’Osnabrück (siège social), le groupe Felix Schoeller de quatre autres
sites allemands de production à Weißenborn et Penig (Saxe) ainsi que TitiseeNeustadt (Bade-Wurtemberg) et Günzach (Bavière). Le groupe Felix Schoeller
dispose également de sites de production aux USA et au Canada mais est aussi
représenté au sein de la Fédération de Russie grâce à un accord de coentreprise,
ainsi désormais qu’en Chine. Sans oublier des bureaux de vente et des centres de
distribution à Los Angeles, São Paulo, Tokyo, Shanghai, Kuala Lumpur, Bombay,
Melbourne, Moscou et Prague.
Le groupe Felix Schoeller s’engage pour une qualité sans compromis, une
adaptabilité unique et un véritable partenariat avec ses clients, selon la formule :
« Best Performing Papers. Worldwide ». Depuis juillet 2013, le groupe Felix
Schoeller est partenaire officiel de l’équipe olympique allemande pour les papiers
premium.
Vos questions peuvent être adressées à :
Dr. Friederike Texter
Senior Vice President Corporate Communication
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG
Burg Gretesch
D-49086 Osnabrück
Téléphone : +49 (0)541 3800-453
Fax : +49 (0)541 3800-848
E-mail : FTexter@Felix-Schoell
www.felix-schoeller.com

