Paris, le 17 décembre 2015

Agnès ROGER devient Président de COPACEL
Agnès ROGER (société Arjowiggins) a pris ses fonctions de Président de l’Union Française des
Industries des Cartons, Papiers et Celluloses (COPACEL) au terme de l’Assemblée générale du 17
décembre 2015.
Agnès ROGER, qui a été élue pour deux ans, a rendu hommage à son prédécesseur, Yves HERBAUT,
en déclarant que « M. HERBAUT s’est très fortement impliqué dans la conduite de COPACEL durant
les années cruciales qui ont suivi la fusion en 2013 des six organisations professionnelles papetières,
et je l’en remercie vivement au nom de toutes les entreprises membres. Avec son appui et celui des
autres membres du Conseil d’administration, je vais maintenant poursuivre le travail qui consiste à
défendre la compétitivité des entreprises papetières, accompagner leur évolution et renforcer les
actions interprofessionnelles ».
Le Bureau de COPACEL, qui viendra en appui du Président, est composé de Messieurs Eric
CHARTRAIN (International Paper), Philippe GAUDRON (Fibre Excellence) et Yves HERBAUT (Emin
Leydier).
Agnès ROGER, Docteur-ingénieur en chimie, a débuté sa carrière chez Rohm and Haas, groupe
international américain de produits chimiques de spécialités, où elle occupa différentes fonctions de
direction en Europe et aux Etats-Unis. En juillet 2008, Agnès ROGER rejoint Arjowiggins en qualité de
Directeur Général de la division Solutions Industrielles, qui regroupe principalement les activités
Décor et Abrasifs. Depuis mars 2011, Agnès ROGER est Directeur Général d’Arjowiggins Graphic et
membre du comité exécutif d’Arjowiggins.
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