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GAEL BOUQUET, NOUVEAU DELEGUE GENERAL D’ELIPSO 

 

Paris, le 9 novembre 2022 –  Depuis le 7 novembre 2022, Gaël Bouquet a rejoint Elipso en qualité 

de Délégué général. 

Après un parcours au sein de plusieurs secteurs-clés de l’économie (énergie, numérique, secteur 

postal, et économie circulaire), Gaël Bouquet représente, à partir de 2017, les intérêts des 

constructeurs automobiles au CCFA où il exerce les fonctions de directeur juridique en charge des 

affaires publiques, avant de développer, en 2020, ses propres activités de conseil consacrées 

notamment aux questions liées à l’économie circulaire (REP des produits du bâtiment notamment) 

et aux nouvelles mobilités (développement des véhicules électriques et nouveaux services).  

Entré en fonction le 7 novembre 2022, il accueille sa nouvelle mission auprès d’Elipso avec la 

volonté de ne rien concéder aux difficultés et aux incompréhensions liées souvent à la 

méconnaissance du secteur, convaincu que les multiples produits et applications intégrant la 

matière plastique ne pourront cesser de toute évidence d’assurer la sécurité sanitaire, avec la 

préoccupation d’améliorer l’empreinte environnementale : 

« Le secteur de la plasturgie, lui-même fortement impliqué dans la gestion de la fin de vie de ses 

produits, offre une diversité fantastique d’applications qui assurent sécurité et innocuité 

sanitaire. Le caractère indispensable de la matière et la nécessité de mise en place d’un modèle 

vertueux sur le plan écologique, constitue un défi passionnant, qui requerra d’instiller pédagogie 

et esprit de nuances dans le débat public et auprès des parties prenantes. Je suis convaincu de la 

nécessité de concilier les approches industrielles et écologiques qui, en se nourrissant 

mutuellement, offriront les solutions les plus efficaces sur le plan environnemental sans affecter 

les activités de nos adhérents ». 

 

 

ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballage plastique (rigide et souple) en 

France. Nos entreprises, présentes sur tout le territoire français, emploient 38 000 collaborateurs dans 320 

entreprises (majoritairement des PME) pour un chiffre d’affaires annuel de 8,1 milliards d’euros.     

www.elipso.org / Twitter : @Elipsoemballage 

Contact presse : contact@elipso.org 01 46 22 33 66 
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