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Press Release 
3 Juin 2016, Badinières, France 

 

La vente de Porcher Industries ouvre de nouvelles perspectives au Groupe  

 
Le 3 Juin 2016, le Groupe Porcher Industries est passé sous actionnariat majoritaire du fond d’investissement anglais 

Warwick Capital, date à laquelle André Genton devient Président-Directeur Général du Groupe. Homme d’expérience 

reconnu pour ses compétences, tant en Suisse qu’aux Etats-Unis en gestion industrielle, André Genton souhaite accélérer 

la transformation de l’entreprise. 

 

« La nouvelle vision stratégique du groupe va se mettre en place dans les mois à venir. Ma philosophie n’étant pas 

d’imposer le changement par les ordres, je préfère développer un environnement favorisant le partage de l’information ». 

 

Selon André Genton, cette approche temporisée et approfondie est la clé de voute d’une stratégie forte et efficace. «Je 

veux être sûr de ne pas aller trop vite. Je dois garantir à l’ensemble des acteurs que nos réflexions et analyses seront en 

phase avec les évolutions du business. »  

 

Le retard accumulé dans le processus de cession a freiné le développement du Groupe et « des opportunités et des contrats 

nous ont échappé mais d’autres se présentent déjà » se réjouit André Genton. Il espère amener l’entreprise à « 500 

millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon de 5 ans, hors acquisition ». 

 

Porcher Industries, société française spécialisée dans les tissus techniques haute performance, emploie 1950 personnes 

dans le monde. Le groupe est implanté industriellement en France, aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, en Russie et en 

Angleterre.  
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About Porcher Industries.  

As a major actor in high performance technical textiles and composites, Porcher Industries is active in five key markets: Aeronautics and Defence, 

Automotive, Construction, Industry and Electronics, Sport and Leisure.  Present in Europe, China, the United States, Brazil and Russia, the group 

employs 1,950 staff and has a turnover of 305 M€.   
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