Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2015

Vincent Prolongeau, nouveau Directeur Général
d’Eco-Emballages
Le 26 octobre 2015, le Conseil d’Administration de la Societé Eco-Emballages, présidé par
Philippe-Loïc Jacob, a entériné la nomination de Vincent Prolongeau au poste de Directeur
Général d’Eco-Emballages à compter du 1er décembre 2015.
Vincent Prolongeau aura pour mission de permettre à Eco-Emballages de franchir une
nouvelle étape de son développement en orientant la société vers un service encore plus
performant auprès de ses clients et des collectivités locales. Sa connaissance du secteur
des biens de consommation et son expertise dans la compréhension du consommateur
seront des atouts importants pour Eco-Emballages dans un contexte d’arrivée de la
concurrence et de préparation de l’agrément 2017/2022.
Les principales priorités de Vincent Prolongeau seront d’accélérer la relance de la collecte et
du tri des emballages tout en maîtrisant les coûts et de renforcer l’offre de services d’EcoEmballages auprès des entreprises de grande consommation et de distribution notamment
en matière d’éco-conception, de recyclage et de sensibilisation au geste de tri. Cette
évolution se fera dans le respect des 3 valeurs qui fondent le modèle français de
Responsabilité Elargie du Producteur et qui animent Eco-Emballages : défense de l’intérêt
général, mutualisation et équité.
Agé de 50 ans, diplômé de l’Ecole de Management de Lyon, Vincent Prolongeau a un
parcours professionnel de plus de 25 ans dans des entreprises de consommation en France
et à l'étranger. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Henkel France. En 1991, il rejoint
Mc CAIN d'abord en Espagne puis en France en tant que Directeur marketing. En 1997, il
entre chez PepsiCo France pour devenir Directeur en charge des clients nationaux. En 2000,
il intègre la direction du développement des ventes de PepsiCo France. En 2002, il devient
Directeur du pôle Epicerie puis Boissons. En 2006, il est nommé Directeur Général de
PepsiCo France. Puis en 2011, il rejoint le siège américain du groupe à Chicago en tant que
Senior Vice-President pour l’activité fruits et légumes au niveau mondial.
Dirigeant engagé au service d’un modèle d’entreprise favorisant le développement
économique, humain et environnemental, il a présidé l’association Entreprises et Progrès
entre 2009 et 2011 et s’est investi dans plusieurs associations professionnelles dont Unijus,
l’Ania et l’Alliance7.
Commentant la décision du Conseil d’Administration, Philippe-Loïc Jacob déclare : « après
une phase de consolidation réussie, la nomination de Vincent Prolongeau comme Directeur
Général de notre société va permettre d’écrire un nouveau chapitre du développement
d’Eco-Emballages au service de l’environnement. Vincent va apporter son expérience de
marchés particulièrement compétitifs au moment même où Eco-Emballages doit se préparer
à l’arrivée de nouveaux concurrents. Son parcours professionnel et personnel témoigne de
sa capacité à mobiliser autour d’une grande ambition, tout en assurant une écoute continue
des attentes de toutes les parties prenantes et en défendant un modèle d’entreprise
contribuant à l’intérêt général. »

A propos d’Eco-Emballages
Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers mis en
place dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Entreprise privée, agréée par l’Etat,
Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du consommateur
citoyen. Son objectif est de permettre aux entreprises adhérentes d’assurer leur obligation liée à la REP et de
garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif à un coût optimisé. Le Point Vert est à ce titre une
garantie pour le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages.
Aujourd'hui, grâce au geste quotidien de millions de Français, 67% des emballages ménagers sont recyclés en
France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages agit de l’amont à l’aval pour l’écoconception et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs –entreprises, collectivités,
associations, filières de recyclage. www.ecoemballages.fr
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