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« l’hexagone » repousse ses frontières. 

 
La Guerche-de-Bretagne, le 19 janvier 2016. 

 

« l’hexagone », leader français de la conception et fabrication de solutions en carton  nid 

d’abeilles, affiche ses ambitions de développement à l’export à l’aube de ses 45 ans.  

Présent d’une manière historique sur le territoire français auprès de nombreux intervenants 

de l’automobile, de l’aéronautique, de l’agro-alimentaire, du bâtiment et autres secteurs 

industriels les plus variés, « l’hexagone » concrétise sa volonté de partager son savoir faire en 

dehors de ses frontières. 

Pour ce faire, « l’hexagone » a commencé par intégrer courant 2015 un chargé d’affaires 

local sur le territoire espagnol et a participé au salon de la logistique et de l’emballage 

« EMPACK » de Madrid en novembre dernier. 

 

 

Le stand de « l’hexagone » au salon EMPACK de Madrid en novembre 2015. 

A gauche Thierry CARRIER, Responsable Commercial et                                                                          

Xabier ETXEBARRIA à droite, Chargé d’affaires sur l’Espagne. 

 



 

 

A ce jour, « l’hexagone » dispose d’une équipe et d’une gamme de produits lui permettant 

déjà de livrer des acteurs européens et africains et continuera son action pour asseoir et 

formaliser ses positions à l’étranger dans les prochains mois. 

Satisfait de ses nombreux contacts prometteurs, « l’hexagone » poursuit sa stratégie de 

développement et exposera ses solutions en carton nid d’abeilles au Salon International du 

Transport et de la Logistique (SITL) de Paris en mars 2016. 

 

A propos de « l’hexagone » : 

Entreprise familiale implantée en France à La Guerche-de-Bretagne (35), « l’hexagone » est le 

leader français du « carton nid d’abeilles ». Elle dispose d’une véritable culture de l’innovation qui 

se traduit par la plus large gamme de produits du marché, fabriquée dans son usine Bretonne, 

gage de qualité et réactivité. Elle bénéficie régulièrement d’investissements. Depuis sa création 

en 1971, l’entreprise consacre le budget nécessaire à sa R&D pour répondre aux besoins actuels 

et futurs de ses clients et prospects, dans les domaines les plus variés, afin d’assurer son avenir. 

Aujourd’hui, « l’hexagone » réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros avec un 

effectif de près de 50 collaborateurs. 

 

Pour en savoir plus :   http://www.lhexagone.com  
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