COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gary HAWORTH, DG du groupe TOUPRET
nommé Conseiller du Commerce Extérieur (CCE) de la France
Le 3 novembre 2021 – Gary HAWORTH, Directeur général
du Groupe TOUPRET, vient d’être nommé Conseiller du
Commerce Extérieur de la France. Il fait partie des 7
nouveaux conseillers nommés en Essonne par décret du
Premier Ministre.
À ce titre il a pour mission de conseiller les pouvoirs
publics sur des thématiques dédiées, d’accompagner
les entreprises dans la promotion et l’appui à
l’internationalisation, permettre aux jeunes d’effectuer
des missions dans des entreprises françaises à
l’étranger et promouvoir l’attractivité de la France.
Au nombre de 4500 dans le monde, les conseillers du Commerce extérieur sont des
chefs d’entreprises et des experts à l’international choisis pour leur compétence au
service du développement et du rayonnement de la France. Ils sont présents sur tout
le territoire et interviennent bénévolement dans le cadre d’un mandat de 3 ans. Ils
exercent au quotidien des actions concrètes en partenariat avec les acteurs publics et
privés ayant un rôle dans la promotion et l’appui à l’internationalisation des entreprises
françaises. Nommés sur proposition du secrétaire d’État chargé du Commerce
extérieur, les CCE sont investis par les pouvoirs publics de quatre missions : le conseil
aux pouvoirs publics, l’appui aux entreprises, la formation des jeunes à l’international
et la promotion de l’attractivité de la France. Gary HAWORTH intègre le Comité
Essonne qui fait preuve d’un dynamisme remarquable dans le cadre de sa mission de
promotion de l’international grâce à de nombreuses interventions auprès des
étudiants, des conférences ou des partages d’expérience.
Commentant cette annonce Gary HAWORTH, Directeur Général du Groupe
TOUPRET, ajoute : « Je suis très fier de soutenir et promouvoir la richesse des
entreprises françaises à l’étranger. Cette mission s’inscrit dans la dynamique de
développement international et d’accompagnement dans laquelle nous sommes
engagés en tant qu’entreprise française ».

Gary HAWORTH a été nommé à la tête du Groupe TOUPRET le 1er janvier 2016.
Auparavant, il assurait des fonctions de direction au sein du groupe d'origine
allemande, Metabo. Avec plus de 28 ans d'expérience sur les marchés du bricolage et
de la construction, auprès de l'industrie, des circuits de distribution professionnels et
grand public, il a également occupé des postes de direction chez Black & Decker et
Dewalt. Âgé de 59 ans, Gary Haworth est Diplômé de l'université de Londres.
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À propos du Groupe TOUPRET :
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et
décoration des murs, pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938,
TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour
proposer des produits et des services toujours plus performants et innovants. Leader sur le
marché avec un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, le groupe commercialise ses produits
sur près de 2000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution
professionnelle et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en
France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre), à SaintÉtienne et à Tigery (pour les enduits en pâte). Le Groupe est également représenté à
l’international au travers de 5 filiales : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. TOUPRET
réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export grâce à ses partenaires et un réseau de
distribution actif dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et
au Moyen-Orient. Par son exigence et son savoir-faire, TOUPRET est la marque
professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes et innovantes.
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