
CONTACT : Monsieur Dorin et Monsieur Otto, pouvez-  
vous brièvement nous présenter votre entreprise ?

Hendrik Otto : WEPA est une entreprise familiale allemande 
fondée en 1948 sous le nom de « Westfälische Papierfabrik ». 
En tant que 3ème fournisseur européen de la grande distribution, 
il est important d’avoir une entreprise internationale avec 
des objectifs et des valeurs communes comme le respect 
et la durabilité. Avec près de 750 employés et trois sites en 
France, je suis particulièrement fier de l’évolution de ces 
dernières années de notre groupe en France sous la direction 
de Christophe Dorin. Nous y avons également une usine de 
recyclage pour pâte à papier, celle de Château Thierry.   
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie, car nous sommes 
convaincus que de nombreux aspects de la durabilité sont 
bénéfiques pour notre production. Nous nous concentrons  
sur les marques de distributeur et comptons bien continuer  
à nous engager sur ce point à l’avenir.

Depuis quand WEPA est-elle implantée en France ?

Hendrik Otto : Nous sommes présents en France depuis 2009. 
C’est l’année où nous avons racheté l’usine près de Lille à 
l’italien Kartogroup qui fabriquait des produits d’entrée de 
gamme dans le secteur du papier hygiénique. Puis, en 2015, 
nous avons acquis le site de Troyes en Champagne et enfin,  
en 2019, le site de Château-Thierry. 

Quelle est l’importance du marché français pour le  
groupe WEPA ?

Christophe Dorin : Le marché français représente près de  
25 à 30 % du chiffre d’affaires du groupe WEPA. De fait, la 
France fait office de deuxième marché après l’Allemagne. 
Cependant, lorsque l’on parle de WEPA France, cela couvre 
également le Benelux qui représente à lui seul environ 40 % du 
chiffre d’affaires de WEPA France (60 % en France). On peut 
donc dire que WEPA France est un important exportateur. 

WEPA s’engage également pour le développement durable. 
À quel moment et pourquoi avez-vous choisi d’introduire 
des produits écologiques ?

Christophe Dorin : Pour un développement plus durable, nous 
avons développé deux concepts distincts. D’une part, nous 
avons conçu des produits à base de papier recyclé. Il s’agit 
là de la stratégie adoptée par WEPA dès les années 80 en 
Allemagne, il y a donc déjà fort bien longtemps. L’Allemagne  
a toujours eu un temps d’avance sur la France et nous vendons 
de plus en plus ce genre de produits en France. D’autre part, 
il y a les emballages qui sont en polyéthylène. L’objectif est de 
permettre leur recyclage. Ainsi, nous proposons des produits 
dont non seulement l’intérieur est recyclé, mais aussi l’extérieur 
en partie.

WEPA :   engagée, responsable et pionnière européenne  
    dans le secteur du papier hygiénique

Pourquoi WEPA est-elle devenue membre de 
la Chambre Franco-Allemande ? 

Hendrik Otto : WEPA est un groupe européen 
qui est aussi membre de l’association des 
fabricants de papier (Verband Deutscher 
Papierfabriken). Nous pensons que nous avons 
une responsabilité sociale et qu’il est important 
de s’intégrer dans un réseau de soutien pour 
les entreprises ou pour les employés. D’ailleurs, 
notre PDG est à la tête de cette association 
allemande qui représente les fabricants de 
papier en Allemagne. C’est un concept que 
nous souhaitons implanter dans les régions 
afin de développer une responsabilité régionale 
; c’est pourquoi nous avons opté pour une 
organisation matricielle régionale. Ainsi, notre 
directeur national en France traite les sujets 
d’envergure nationale. Puis, l’organisation 
matricielle similaire à celle mise en place en 
Allemagne, apporte un soutien aux implantations 
régionales, notamment en ce qui concerne le 
développement durable. 

Christophe Dorin : Selon moi, il s’agit d’un point 
essentiel car le concept de durabilité intègre 
tant une partie écologique que sociale. Et je 
pense qu’il est très important que nous nous 
sentions bien au sein de la communauté, et donc 
des communautés locales, mais également à une 
échelle plus large grâce notamment à la CFACI. 
L’objectif est d’échanger encore davantage et de 
se soutenir les uns les autres.

Enfin, comment voyez-vous le rôle de 
la Chambre Franco-Allemande pour les 
relations entre nos deux pays ?

Christophe Dorin : Je pense qu’il y a des sujets 
très spécifiques comme, par exemple, les 
directives européennes. Or, la manière dont elles 
sont interprétées et développées dépendent 
généralement des pays. Parfois, de très bonnes 
choses sont mises en place comme, par exemple, 
le détachement des travailleurs. La France en 
fait peut-être un peu trop, mais l’Allemagne 
semble avoir trouvé un juste milieu. Par ailleurs, 
l’Allemagne confère une avance sur la France dans 
bien des domaines. Une telle coopération entre 
les deux pays ne peut être que bénéfique. Cela 
permet notamment de faire des comparaisons et 
éventuellement du lobbying auprès de politiques 
ou autres, parfois juste pour mettre en garde 
et souligner que telle chose représente un 
inconvénient pour le pays ou la région. Au sujet du 
développement durable, là encore, je pense que 
l’Allemagne a une avance dans certains domaines. 
Le papier toilette en est d’ailleurs un bon exemple, 
mais il y en a bien d’autres. 

Hendrik Otto : En tant que société allemande, 
nous nous considérons comme une société 
européenne et internationale. Or, notre 
siège social est en Allemagne et le conseil 
d’administration l’est aussi. C’est également 
dans ce pays que nous recensons le plus 
grand nombre d’employés. Ainsi, le fait de 
pouvoir s’appuyer sur cette association franco-
allemande est une aide précieuse. Christophe 
Dorin est le responsable français, et le fait qu’il 

ait un contact en France qui comprenne la 
législation et les exigences allemandes se révèle 
être un atout, même si nous gardons toujours 
des contacts très étroits entre nous, étant une 
seule et même entreprise. Ainsi, nous pouvons 
entamer des procédures transnationales en 
France grâce à ce genre d’organisme. Un atout 
qui nous aide également à mieux appréhender 
et surtout à comprendre deux visions et deux 
cultures différentes.

Interview menée par Mariam Saad, 
Chambre Franco-Allemande  
de Commerce et d’industrie
Service Membres et Événements

WEPA France, membre de la CFACI, compte  
parmi les leaders européens dans la fabrication  
de papier hygiénique. Le 13 mars dernier,  
une visite de leur site à Bousbecque a été  
organisée par le Club d’A!aires Franco-Allemand  
des Hauts-de-France en partenariat avec la  
Chambre Franco-Allemande de Commerce  
et d’Industrie. 
 
Une occasion parfaite pour interviewer le  
CEO de WEPA, Dr. Hendrik Otto,  
et le Directeur général de WEPA France,  
Christophe Dorin.
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