COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 16 mars 2021

Christer Rapp nommé Directeur Général du Groupe Boxon
Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Christer Rapp en qualité de Directeur Général du
Groupe Boxon. Christer nous a rejoint le 1er février et vient de Windoor / Sunparadise où il a travaillé
avec succès en tant que Directeur Général des entreprises nordiques.
« Je suis très fier de présenter Christer Rapp notre nouveau Directeur Général. Grâce à son haut niveau
de compétence et sa longue expérience dans la gestion et le développement d'entreprises, Christer a le
profil idéal pour faire de Boxon le partenaire commercial le plus innovant de l'industrie de l'emballage.
Boxon s’est développé sur les sept marchés sur lesquels nous sommes implantés et nous voyons l’avenir
avec confiance. Nous continuerons à construire Boxon avec, comme base forte, nos valeurs et culture.
Christer ajoute des compétences et une expérience qui sont précieuses pour Boxon et nos clients. »,
déclare Anders Yllfors, ex-Président Directeur Général de Boxon.
Christer Rapp a précédemment occupé des postes de direction dans d'autres grandes entreprises telles
que Lindab, Ahlsell et plus récemment en tant que Directeur Général de Windoor / Sunparadise, où il
était impliqué dans une mise en œuvre stratégique réussie. Dans ses fonctions précédentes, l'objectif
principal était de développer et d’optimiser la performance des opérations. « C'est un plaisir de
rejoindre une entreprise internationale axée sur la valeur comme Boxon. Nous avons de grandes
opportunités pour élargir notre offre client et continuer à travailler sur des solutions complètes, pour
apporter toujours plus de valeur à nos clients. Bien entendu, nous continuerons également nos travaux
sur la stratégie RSE, afin de nous assurer que nous pouvons offrir les produits et solutions les plus
durables du marché. J'ai hâte de développer davantage Boxon avec nos employés, nos clients et
partenaires dans le monde entier », déclare Christer Rapp, nouveau Directeur Général de Boxon.
Anders Yllfors démissionne de son poste de PDG et continuera de présider le conseil d'administration,
ce qui apporte une bonne continuité.
Pour plus d'informations :
Anders Yllfors, président du conseil d'administration, anders.yllfors@boxon.com, +46 70606 8771
Christer Rapp, Directeur Général, christer.rapp@boxon.com, +46 70190 1288
À propos de Boxon : Boxon est une entreprise d'emballage internationale avec un siège social à
Helsingborg en Suède et des bureaux de vente, production et entrepôts dans les Pays du Nord, en
Allemagne, en France et à Shanghai, en Chine.
Offre Boxon : solutions d'emballage, étiquetage et traçabilité, machines & équipements, services au
sein de l'emballage industrie. L'entreprise compte environ 250 employés et réalise un chiffre d'affaires
de 130 millions d’Euros. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à visiter www.boxon.fr

