Communiqué de presse

Le 13 octobre 2011

LE

GROUPE PGS REMPORTE LE PRIX NATIONAL DE L’AMBITION
CATEGORIE CROISSANCE

Le 10 octobre 2011, la Banque Palatine a décerné, en partenariat avec BFM Business et l’ESSEC, le Prix
national de l’Ambition au Groupe PGS, dans la catégorie croissance. Cette cinquième édition s’est tenue à
Paris au Conseil Economique Social et Environnemental, en présence de son Président Jean-Paul
DELEVOYE, et du Président du Directoire de la Banque Palatine, Daniel KARYOTIS.
Après s’être vu attribué en juin dernier, le Prix de l’Ambition – catégorie croissance - pour la région Grand
Ouest, Jean-Louis LOUVEL, Président du Groupe PGS, a reçu des mains de François LANGLET, directeur de BFM
Business, le prix national. C’est pour son dynamisme, ses résultats remarquables et sa compétitivité que le
Groupe PGS a été distingué parmi 400 autres entreprises françaises, dont les dossiers de candidature ont fait
l’objet d’un examen minutieux par un jury de personnalités du monde économique, financier et journalistique.
Depuis sa création en mars 1993, le développement de PGS peut être considéré comme une vraie « sucess
story » : partant de rien ou presque, l’entreprise est aujourd’hui le 1er fabricant / reconditionneur de palettes en
France, avec un effectif de 700 personnes et un chiffre d’affaires annoncé pour le dernier exercice de 138
millions d’euros.
Comme l’a écrit Saint-Exupéry, « l’impossible recule quand on marche vers lui ». C’est bien ce goût
d’entreprendre, de la compétition, d’aller plus loin et de se dépasser, avec conviction et dynamisme, qui
caractérise aujourd’hui le Groupe PGS et son Président, surtout dans une période où chacun serait tenté de se
replier sur soi. Donner confiance et s’entourer de bons collaborateurs, disposer d’équipements de production
modernes et performants, sont aussi des éléments clefs de réussite, comme l’a rappelé Jean-Louis LOUVEL lors
de cette cérémonie. Rappelons que depuis 2009 pas moins de 5 opérations de croissance externe d’envergure
ont été réalisées, avec la reprise des sociétés BEYNEL, SYNERGIE, PERURENA, SPB / SPC.
Porté par la solidité de sa stratégie et de son organisation, PGS est en excellente position pour profiter de la
reprise attendue et continuer à renforcer, en 2012, son leadership sur le marché de la palette neuve et
reconditionnée.

A propos du Groupe PGS
Le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader français de la palette bois, neuve et reconditionnée, et du sciage à
palettes. Son offre complète et son réseau européen en font le partenaire logistique majeur du secteur de l’emballage. PGS
compte 6 scieries, 7 sites de fabrication de palettes et 27 sites de reconditionnement, lui permettant d‘assurer en propre une
production annuelle de 278 000 m3 de sciages, de 7 300 000 palettes neuves et de 14 millions de palettes reconditionnées.
D’autres informations sur PGS : www.groupepgs.com
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