Communiqué de presse

Quatre conducteurs de Paprec repartent au
volant d’un Volvo FH 16.
En novembre dernier, à l’hôtel de l’Hermitage Barrière à La Baule, quatre conducteurs
de l’entreprise Paprec se sont vu remettre les clés d’un Volvo FH16 de 750 chevaux. La
reconnaissance du travail bien fait.

Spécialisé dans le recyclage des matériaux, le Groupe Paprec (750 M€ de CA ; 3 500
collaborateurs) récompense chaque année ses meilleurs salariés dans divers métiers
(ouvrier trieur, conducteur de presse, dirigeant d'agence etc.), en leur remettant les
trophées des Castors d'Or. Ainsi, les quatre conducteurs ayant obtenu la distinction, sont
repartis au volant d'un Volvo FH16.
Un moment marquant dans la vie de l'entreprise et de ses employés. « Cette cérémonie
des Castors d'Or est très attendue au sein de Paprec, confirme Jean-Luc Petithuguenin, le
président fondateur du groupe. Les personnes de mon entreprise, nominées puis
récompensées au terme d'un vrai processus démocratique, la vivent comme leur palme
d'or à eux. Et comme la reconnaissance des efforts accomplis. »
Selon le dirigeant, le fait d'attribuer des véhicules haut de gamme aux meilleurs de ses
1 200 chauffeurs revêt aussi une symbolique particulière. « Au volant du Volvo FH 16,
nos conducteurs sont identifiés comme des ambassadeurs de la qualité de service Paprec
auprès de nos clients. »
Attachés à l'entreprise
Entre Paprec et Volvo Trucks, les liens ne datent pas d'hier. L'esprit d'équipe règne.
« Fidèle du premier jour, depuis près de 20 ans, l'entreprise Paprec est le 3e client le plus
important de Volvo Trucks en France », souligne Jean-Noël Thénault, président de Volvo
Trucks France. Très honoré de partager ce moment privilégié, le dirigeant se dit
impressionné par la capacité de Paprec à se créer une telle image de marque, une telle
cohésion interne. « Je suis toujours admiratif du respect que les collaborateurs
manifestent à l'égard de M. Petithuguenin. Et ce, malgré le maillage très étendu du

groupe. »
Cet attachement à l'entreprise, et la fierté d'y appartenir, les quatre conducteurs lauréats
des Castors d'Or 2013 le disent également. Tandis que Thierry Barrier parle d'un « rêve
réalisable que chez Paprec », Gilbert David évoque « le plaisir, à travers une sacrée
récompense, de travailler dans ces conditions. »
En poste depuis 4 ans chez Paprec à Quimper, Cédric Poupon lui-même n'en revient pas.
« Pensant jusqu'alors que cette distinction récompensait une longévité dans l'entreprise, je
la prends comme une valorisation de mon travail. » Pour Daniel Bourdet, enfin, « ce n'est
que du bonheur, avec ce prestige qu'attend tout chauffeur aimant son métier. »
Un plein d'énergie pour repartir de plus belle au volant... d'un Volvo FH16.

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
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http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
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Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

