Communiqué de Presse – 5 Octobre 2015
Thierry Sarfati nommé Directeur Général
de QUALIPAC
Le Groupe Pochet vient d’annoncer la nomination
de Thierry Sarfati au poste de Directeur Général
de son pôle Qualipac et de membre du Comité de
Direction du Groupe Pochet.
Il prendra ses fonctions le 5 Octobre 2015.

«Thierry Sarfati rejoint le Groupe fort d’une expérience de 20 années dans l’industrie
du packaging et de la beauté, sur laquelle il va s’appuyer pour assurer le
développement et la performance de Qualipac, ainsi que la mise en œuvre de notre
Ambition 2023 » souligne Tristan Farabet, Directeur Général du Groupe Pochet.
Thierry Sarfati, 49 ans, est diplômé de Dauphine et titulaire d’un Executive MBA
TRIUM (The Trium Global Executive - New York - Londres - Paris).
Qualipac est spécialisé dans la transformation et le décor des plastiques et des
métaux dans le parfum, le soin, le maquillage et les spiritueux. Qualipac est présent
sur trois continents (USA, Brésil, Europe et Chine) avec neuf usines, complétées par
une activité de trading, notamment d’accessoires.
_______________________
À propos du Groupe Pochet
. Le groupe Pochet est un des leaders mondiaux du packaging de luxe pour les parfums et la
beauté. Créé il y a près de quatre cents ans (1623), le Groupe Pochet a un capital exclusivement
privé et familial.
. Le Groupe Pochet est constitué de Pochet du Courval (pôle flaconnage), de Qualipac (pôle
plasturgie et métal), et de Solev (décoration).
. Un effectif de plus de 5 000 personnes dans le monde dont plus de 3 000 en France.
. 15 sites industriels dans le monde, dont 10 en France, 2 au Brésil, 1 aux Etats-Unis et 2 en Chine.
. Un chiffre d’affaires 2014 de 464 M€ réparti entre ses activités.
. Plus de 100 millions d'euros d'investissements entre 2013 et 2015.
. Près de 600 millions de pièces produites en 2014.
. Son siège social est basé à Paris.
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