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~ Nomination ~
Isabelle Cherrier, nommée Directrice Générale de Fenwick

Fenwick, leader français de la manutention et fournisseur de
solutions et de services pour l’intralogistique, annonce la
nomination d’Isabelle Cherrier au poste de Directrice Générale.
Diplômée de l’ESSEC et du CELSA, Isabelle Cherrier est entrée
chez Fenwick-Linde en 2002, après avoir exercé des responsabilités
en marketing et communication dans des grands groupes du secteur
agro-alimentaire. Directrice des Ressources Humaines de FenwickLinde (France, Espagne et Italie) pendant plusieurs années, elle
occupait précédemment le poste de Directrice des Opérations
Commerciales, en charge du réseau des 74 agences et concessions
en France et des 7 partenaires dans les DROM-COM. Isabelle
Cherrier est également membre du conseil d’administration du GIM
(Groupe des Industries Métallurgiques).
Dirigeante engagée au service d’un modèle d’entreprise favorisant le développement
économique, humain et environnemental, Isabelle Cherrier aura pour priorité d’accélérer la
transformation de Fenwick au service de ses clients et de ses collaborateurs.
« J’ai une culture orientée business et satisfaction client. Mon parcours à des postes à
responsabilité dans les ressources humaines m’a également permis de développer une forte
sensibilité à l’épanouissement des talents, indispensable pour créer les conditions de la réussite ».
Avec pour mission de consolider le positionnement de la marque Fenwick comme architecte et
expert français de l’optimisation des flux intralogistiques, Isabelle Cherrier aura la responsabilité
de l’animation du réseau de distribution, le marketing et les ventes de nos solutions de
manutention (équipements et services).
« J’ai à cœur de poursuivre le développement de la marque Fenwick, qui, depuis le début du
20ème siècle, a toujours su se transformer pour accompagner l’évolution de l’industrie et des
services en France. Nos clients - 40 000 entreprises de tous secteurs d’activité et de toute taille font face à de nombreux défis technologiques, environnementaux et sociétaux : nous leur
apportons des solutions innovantes autour de l’automatisation, la connectivité, la sécurité et la
transition énergétique pour accroître la performance de leur supply chain ».

A propos du groupe Kion :
Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de
solutions automatisées pour la logistique. Son portefeuille comprend des chariots de
manutention, tels que des chariots frontaux et de magasinage, ainsi que des systèmes
automatisés intégrés et des logiciels pour l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, y
compris les services associés. Dans plus de 100 pays à travers le monde, les solutions du
groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans les usines, les entrepôts et
les centres de distribution. Le groupe, qui est côté au MDAX, est le plus grand fabricant de
chariots de manutention en Europe en termes d'unités vendues en 2020. En Chine, il reste
le premier constructeur étranger (mesuré par le chiffre d'affaires 2020) et le troisième au
classement général. Le groupe Kion est également l'un des principaux fournisseurs de
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technologies d'automatisation des entrepôts dans le monde (mesuré par le chiffre d’affaires
2019). Fin 2020, avec un parc installé de plus de 1,6 million de chariots de manutention et
plus de 6 000 systèmes installés, le groupe KION compte parmi ses clients des entreprises
de tailles diverses de nombreux secteurs d’activités sur les six continents. Le groupe compte
actuellement plus de 36 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros
en 2020.
A propos de Fenwick-Linde :
Premier fournisseur de matériels de manutention en France, quadruple certifié Qualité,
Sécurité, Environnement, Energie pour son siège social et son réseau, Fenwick-Linde
propose des solutions sur-mesure pour optimiser les flux intralogistiques.
Au service de ses clients depuis plus de 150 ans, Fenwick a acquis l’expertise de la gestion
des flux en logistique et en production pour proposer des solutions innovantes et
ergonomiques, destinées à optimiser la productivité des opérations, les performances
énergétique et environnementale, et la sécurité et la qualité de vie des équipes : chariots
automatisés, aide au choix de l’énergie ( Li-Ion, GNV, … ), flottes connectées, dispositifs de
sécurité, financement personnalisé, solutions de maintenance souples et évolutives, location
courte durée proche et réactive, occasions certifiées, etc …
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 74 agences et concessions
exclusives, et 7 partenaires dans les DROM-COM. Fenwick-Linde, c’est aussi : un siège
social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant un show-room, un grand centre de formation
technique et un centre logistique après-vente.
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