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À LA UNE

L’ENTREPRISE CGP 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE, 
LA FUSION AVEC CARCIAL …

La force d’un groupe d’entreprises 
locales
La première unité du groupe CGP Coating 
Innovation fut créée en 1999 dans le Puy 
de Dôme. Aujourd’hui, le groupe compte 
10 sociétés sur 5 continents, regroupant 
chacunes quelques dizaines de per-
sonnes, toutes bien ancrées dans leurs 
territoires. Cela se traduit notamment par 
un recrutement local, comme ce fut le 
cas en Terres Vives, mais aussi au Canada 
ou en Allemagne, permettant au groupe 
de limiter son turn-over et de s’appuyer 
sur des équipes stables et investies pour 
poursuivre son développement.
Cette diversité d’implantations associée 
à une réelle complémentarité de ses dif-
férents sites de production, constituent 
pour CGP Coating Innovation, un dispo-
sitif sécurisant, qui lui permet d’évoluer 
au plus près de ses clients, partout dans 
le monde. Frédéric Froissart, Directeur 
Général du groupe, précise : « Chez CGP, 
la création d’une nouvelle implantation 

résulte d’un processus bien maîtrisé : 
contacts de nouveaux clients sur les sa-
lons, installation d’un bureau local, unité 
de stockage et création d’une unité de 
production, quand cela se justifie. » Les 
résultats sont là : 65 millions d’euros 
de chiffre d’affaires dont 80% réalisés à 
l’export, 250 collaborateurs, 50 millions 
d’euros d’investissements sur 15 ans et 
30.000 tonnes de papier transformées 
par an.
Rappelons que l’unité de production de 
Saint Georges sur Moulon a été créée 
en 2006, afin de répondre à l’objec-
tif de développement d’une gamme de 
cartons compacts, en complément des 
papiers spéciaux produits en Auvergne. 
« Le choix de cette implantation résulte 
d’un heureux hasard », témoigne Frédéric 
Froissart. « Étant originaire de Bourges, 
j’ai cherché dans les environs et ai rapi-
dement trouvé, avec l’aide de l’Agence 
de Développement du Cher, le site idéal 
à Saint Georges sur Moulon. »

Implantée en Terres Vives à Saint Georges sur Moulon 
depuis 2006, sur un ancien site de la Martinoise dont elle 
a repris une partie du personnel, CGP Berry et son centre 
d’essai compte 30 salariés et réalise 5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires à l’export. 
Une belle réussite basée sur l’innovation dans le domaine 
de la conception et de la réalisation d’emballages spéciaux.
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Une unité de fabrication ‘papiers, films et cartons 
de haute technologie’
CGP Berry fait partie d’un ensemble de petites et 
moyennes entreprises : le groupe CGP Coating Innova-
tion, spécialiste du couchage de papiers et films spé-
ciaux. Ces matériaux sont utilisés pour répondre aux 
besoins de stabilité des marchandises pendant le trans-
port. Ils peuvent être utilisés en revêtements antiglisse, 
imperméables, anti-odeur…, à l’intérieur d’emballages 
ou encore comme films et plaques intercalaires placés 
entre chaque couche de produits ou marchandises dis-
posés sur une palette, évitant toute chute lors de mani-
pulations.
Ses principaux clients sont des industriels de tous sec-
teurs (automobile, alimentaire ou du bâtiment…), les 
distributeurs de papiers, de films et de plaques inter-
calaires, ainsi que les transformateurs (papiers enduits 
pour la fabrication de sacs…).

et un centre de recherche et d’essai 
à Saint Georges sur Moulon
Le site héberge également un centre technique qui em-
ploie 7 ingénieurs experts. Ce centre est chargé, pour 
l’ensemble du groupe CGP, de rechercher et de tester 
des solutions de revêtements ad-hoc, à la demande de 
clients et prospects industriels. Une fois le prototype vali-
dé, les unités de production de CGP entrent en scène. La 
réputation du centre et sa qualité de prestation attirent 

aujourd’hui de grands groupes industriels, qui font appel 
aux compétences et au savoir-faire de CGP pour leurs 
propres produits.

Nouveau relai de croissance : 
l’acquisition de Carcial par CGP Berry
Alors que la crise économique est venue ralentir le déve-
loppement de l’entreprise, le projet initial de CGP pour 
le site de Saint Georges sur Moulon était d’atteindre les 
10 millions d’euros de chiffre d’affaires et une cinquan-
taine de salariés. Grâce au récent rachat de Carcial, 
entreprise voisine située sur la commune de St Martin 
d’Auxigny, CGP poursuit sa croissance. A terme, l’activité 
et l’ensemble des salariés seront regroupés sur le site de 
CGP Berry pour atteindre cet objectif, soit 50 employés. 
« Cela permettra de créer une unité de taille suffisante 
pour pérenniser des activités complémentaires, mais de 
taille critique individuellement », explique Frédéric Frois-
sart. « Alors que la clientèle de Carcial est plutôt locale, 
celle de CGP Berry se situe essentiellement hors de nos 
frontières, mais cela n’exclut pas que les produits de 
Carcial pourront également profiter des innovations du 
centre technique ».
Le groupe travaille sur d’autres projets d’extension en 
Chine, en Turquie, … Un beau modèle de développement 
diversifié qui combine petites entreprises locales et acti-
vités à l’international.


