
 
Düsseldorf, Allemagne, le 1er septembre 2022 
 

KILIAN BRAUNSDORF DEVIENT LE PDG DE 
PACCOR 
 
Kilian Braunsdorf a été nommé Président Directeur Général (PDG) de PACCOR, l'un des principaux acteurs 
mondiaux de l'industrie de l'emballage plastique. Il succède à Andreas Schuette, qui quitte ses fonctions 
après l'acquisition de PACCOR par le groupe Faerch. Sous la nouvelle direction, PACCOR accélérera la 
transition vers l’emballage circulaire et fournira à ses clients des solutions d’emballage innovantes et 
responsables. 

Kilian Braunsdorf (47 ans) a rejoint PACCOR en juillet 2020 en tant que Membre du Conseil d'Administration 
et occupe depuis le poste de Chief Financial Officer (CFO). Avant de rejoindre PACCOR, il a occupé des 
postes de direction au niveau mondial dans l'industrie de l'emballage. Il a débuté sa carrière dans le 
domaine de l'Audit et du Conseil en Management et est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Industriel. 

"Kilian est un leader affirmé qui possède une connaissance approfondie et impressionnante du marché et 
de l'organisation de PACCOR. Il a une vision très claire de comment développer l'entreprise pour aller de 
l'avant ", déclare Lars Gade Hansen, PDG du groupe Faerch. " Je suis impatient de travailler en étroite 
collaboration avec lui et son équipe de direction pour accélérer conjointement la transition de l'industrie 
de l'emballage alimentaire vers des solutions d’emballage circulaires et fournir à nos clients des solutions 
d'emballage innovantes et responsables ", poursuit-il. 

Kilian Braunsdorf succède à Andreas Schuette, qui occupait le poste de Directeur Général de PACCOR 
depuis mars 2019. " Je tiens à remercier Andreas pour son solide leadership, ses contributions et ses 
réalisations durant son mandat de PDG, ainsi que pour le dialogue confiant que nous avons eu lors de 
l'acquisition de PACCOR par le groupe Faerch ", souligne Lars Gade Hansen. 

Intégrer le groupe Faerch apportera de nombreux avantages à PACCOR et à ses clients. PACCOR accélérera 
la transition de l’industrie de l’emballage vers un modèle circulaire et proposera des produits et services 
nouveaux et innovants. La proximité avec les clients sera également renforcée : PACCOR et le groupe 
Faerch disposent de plus de 30 sites de production et de près de 6 000 collaborateurs en Europe, aux 
États-Unis et en Asie. 

 



"PACCOR continuera à fonctionner comme une société distincte et à fournir à ses clients les produits et 
services qu'ils connaissent et attendent de PACCOR", poursuit Lars Gade Hansen. "Un programme 
d'investissement complet pour soutenir la conversion des matériaux en solutions d’emballage circulaires, 
l'expansion de la plateforme opérationnelle et la R&D, sera rapidement mis en route", conclut-il. 

L'activité de PACCOR UK ne fait pas partie de l'acquisition et a été séparée avant la transaction. 
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À PROPOS DE PACCOR 
La mission de PACCOR est de créer des solutions d’emballage innovantes et durables, pour le consommateur, l’industrie 
agroalimentaire et le marché RHF. Notre ambition est de protéger ce qui doit l’être : notre planète, les produits de nos clients et nos 
employés. Notre expertise et notre créativité nous permettent de développer et de fabriquer des emballages en plastique rigides à 
haute valeur ajoutée, en phase avec les tendances du marché. Avec plus de 4,000 collaborateurs engagés dans 18 pays, PACCOR est 
un acteur global de l’industrie de l’emballage. Tout ce que nous faisons contribue à la protection et à la sécurité hygiénique des 
produits de nos clients. Nous menons la transition vers une économie circulaire car nous pensons que c’est le meilleur moyen 
d’apporter un vrai changement dans notre industrie et de créer de la valeur pour nos parties prenantes ainsi que pour la société. 
Pour plus d’informations : https://www.paccor.com/ 
 
 
 

À PROPOS DU GROUPE FAERCH 
Faerch a été fondée en 1969 et est basée à Holstebro, au Danemark et est l'un des principaux fabricants européens de solutions 
d'emballages alimentaires durables. Faerch est le premier fabricant à proposer des emballages alimentaires rigides circulaires, avec 
des produits composés à 100 % de matières recyclées et entièrement recyclables en nouveaux produits de grade alimentaire. En sa 
qualité de recycleur intégré, Faerch recycle les barquettes alimentaires en nouveaux produits de grade alimentaire à l'échelle 
industrielle. Le groupe emploie plus de 2 200 personnes réparties sur 16 sites de production au Danemark, en Grande-Bretagne, en 
France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en République tchèque et aux Pays-Bas. Les bureaux de vente couvrent toute l'Europe. 
Faerch fait partie du groupe A.P. Moller. 
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