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Le fondateur de Progroup, Jürgen Heindl, 

reçoit la médaille de l'économie du Land de 

Rhénanie-Palatinat  

 

+++ Une distinction pour récompenser les services exceptionnels rendus par M. 

Heindl à l'économie du Land de Rhénanie-Palatinat 

+++ Hommage rendu par le Ministre de l'économie du Land, M. Volker Wissing 

+++ Un attachement de long terme à la région 

 
Landau, le 11 mai 2021 – Le fondateur et PDG de Progroup, Jürgen Heindl, a reçu 

la médaille de l'économie du Land de Rhénanie-Palatinat en guise de 

récompense pour ses exceptionnels services entrepreneuriaux. Cette distinction 

a été décernée par M. Volker Wissing, Ministre régional de l'économie, des 

transports, de l'agriculture et de la viticulture. Il y a 29 ans, Heindl lançait la 

production de carton ondulé de Progroup à Offenbach an der Queich. Depuis, 

l'entreprise familiale poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse avec succès. 

Aujourd'hui, Progroup exploite trois papeteries, onze usines de plaques de 

carton ondulé, une entreprise de logistique et une centrale à combustibles de 

substitution dans six pays d'Europe centrale. 

 

« Jürgen Heindl est une personnalité importante pour la région industrielle qu'est la 

Rhénanie-Palatinat. Avec Progroup, il a écrit en très peu de temps l'histoire hors pair 

du succès d'une entreprise. Par son esprit de pionnier et sa clairvoyance, il a posé les 

fondements solides d'un avenir empreint de succès pour son entreprise, mais aussi de 

la compétitivité du Land », indique Wissing en louant les services de M. Heindl. 

 

Jürgen Heindl se sent attaché au Land et à la région : « En Rhénanie-Palatinat, on 

encourage les technologies modernes pour promouvoir les innovations. On partage ici 

la philosophie de Progroup selon laquelle on ne peut atteindre de grands objectifs 

qu'ensemble, avec la passion et la dynamique nécessaires. »  

 

Un attachement de long terme à la région 

Progroup ne se concentre pas que sur la croissance internationale, mais revendique 

aussi clairement son appartenance au Land de Rhénanie-Palatinat. En 2019, avec son 

client K2, l'entreprise a investi près de 17 millions d'euros supplémentaires dans la 

modernisation du site, à Offenbach, ce qui a davantage marqué son attachement de 

long terme à la région. En 2020, le Group Office de Landau a été agrandi pour la 

deuxième fois. En passant de près de 1 900 mètres carrés à un total de 6 550 mètres 

carrés, l'entreprise a créé ici 250 postes ultramodernes.  

 

Déterminé, Heindl souhaite continuer à contribuer à la promotion des grandes 

tendances que sont, par exemple, le passage au numérique et l'industrie 4.0, en se 

basant sur les qualités que l'on connaît en Rhénanie-Palatinat. À l'avenir également, 
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Progroup continuera de croître dans le Palatinat-Sud. Heindl se montre confiant : « Je 

suis convaincu que nous réussirons encore à mettre en œuvre à court terme d'autres 

projets de croissance de Progroup dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Nous 

resterons ainsi un partenaire fiable et fort pour nos clients et renforcerons le site 

économique que constitue le Land de Rhénanie-Palatinat. »  

 

La croissance se poursuit 

Progroup croît également à l'échelle internationale. À Stryków, en Pologne, le 

douzième site de production de plaques de carton ondulé de l'entreprise, et donc la 

troisième usine de Pologne, voit le jour. Avec une capacité productive de 825 millions 

de mètres carrés par an, Stryków deviendra l'un des plus grands sites de production de 

carton ondulé au monde. 
 

Par ailleurs, d'autres projets de croissance en France et en Italie sont en phase finale 

de planification. La somme investie dans les actuels projets d'expansion nationaux et 

internationaux s'élève à environ 300 millions d'euros. Au total, près de 200 nouveaux 

postes de travail ultramodernes seront créés en Allemagne et à l'étranger. « Grâce à 

ces augmentations de capacités, nous pourrons proposer à nos clients la sécurité 

d'approvisionnement et la qualité de produit élevées qu'ils connaissent et grandir avec 

eux sur un même pied d'égalité », souligne Jürgen Heindl au sujet de l'importance de 

sa stratégie de croissance de long terme.       

 

Un bon voisin : Progroup, engagé dans la région 

Outre ses performances entrepreneuriales, Jürgen Heindl s'engage également sur le 

plan social dans la région. Il s'implique avec Progroup en soutenant des projets 

encourageant notamment la jeunesse. Ces projets peuvent concerner l'éducation ou le 

sport, ou servir à soutenir des enfants et des adolescents défavorisés de manière 

ciblée.  

 

 

À propos de Progroup 

Basé à Landau, en Rhénanie-Palatinat, Progroup AG est l’un des fabricants de plaques 

pour carton ondulé leaders en Europe. Depuis sa fondation en 1991 à 

Offenbach/Queich, le développement de l’entreprise se base sur l’avance 

technologique et l’utilisation de techniques de production novatrices et respectueuses 

de l’environnement. Progroup dispose de sites de production dans six pays d’Europe. Il 

compte actuellement trois papeteries, onze usines de plaques de carton ondulé, une 

entreprise de logistique et une centrale CDD. Avec 1455 collaborateurs, l'entreprise a 

réalisé un chiffre d'affaires d'environ 881 millions d'euros en 2020. 
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