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Progroup remercie 85 employés pour leur longue fidélité 

 

Landau, 08. décembre 2021 – Cette année, Progroup honore 85 employés pour leurs 

longues années de fidélité, certains fêtant leurs 25 ans d'ancienneté. Les festivités ont 

lieu sur les sites du groupe en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Pologne 

et en République tchèque.  

 

« J'adresse mes remerciements les plus sincères à nos collègues pour leur engagement 

et leur loyauté. Notre croissance est forte et un grand nombre de nouveaux employés 

rejoignent notre entreprise. Ceux-ci profitent largement de l'expertise des anciens », 

explique Maximilian Heindl, vice-président du directoire de Progroup. 

 
Pour la première fois, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros 

Le succès le plus récent de l'entreprise familiale trouve ses racines dans une équipe 

soudée et engagée. Début octobre, Progroup enregistrait un chiffre d'affaires d'un 

milliard d'euros pour la première fois de son histoire. Elle souhaite poursuivre sa 

croissance à l'avenir également. À la fin du mois d'août 2021, l'entreprise annonçait la 

construction d'une nouvelle usine de plaques de carton ondulé en Rhénanie-Palatinat. 

L'entreprise investit plus de 90 millions d'euros dans cette nouvelle construction. Le 

lancement de la production est prévu au second trimestre 2023. 60 nouveaux postes 

seront alors créés ; ils accueilleront des employés hautement qualifiés et des apprentis.  

 

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. 
 

À propos de Progroup 

Basée à Landau, en Rhénanie-Palatinat, Progroup AG est un fabricant de carton 

ondulé et de plaques de carton ondulé leader en Europe. Depuis sa fondation en 1991 

à Offenbach/Queich, l’entreprise se base sur l’avancée 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. Elle 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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