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Delphine Pernot rejoint Adelphe en tant que 

Responsable Comptes Clés Médicaments 

 

Adelphe poursuit la structuration de ses équipes avec l’arrivée de Delphine Pernot, Responsable Comptes 

Clés Médicaments (et autres secteurs). Cette création de poste, qui arrive à la suite du recrutement de la 

Responsable Comptes Clés Vins & Spiritueux, vient confirmer la volonté d’Adelphe de mettre son expertise 

sectorielle au service de l’accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE. Son objectif final : 

faire progresser le recyclage des emballages du secteur des Vins & Spiritueux et des Médicaments et 

réduire leur impact environnemental.  

 

Delphine Pernot est diplômée ingénieur agronome d’AgroParisTech (2008) et 
titulaire d’un Mastère en ingénierie et gestion de l’environnement à l’ISIGE Mines 
Paristech (2009). 
 
Elle débute sa carrière chez Airparif dans la surveillance et la communication sur 
la qualité de l’air à Paris, avant de rejoindre, en 2010, le cabinet Deloitte à Neuilly. 
Elle y occupera pendant 7 ans le poste de consultante puis manager RSE et 
développera son expertise en économie circulaire et filières REP (emballages, 
DEEE1, piles et accumulateur électrique) en travaillant aussi bien pour les acteurs 
publics (ADEME, Ministère de l’environnement, Commission européenne), 
qu’avec les entreprises du secteur privé sur le développement de nouveaux 
business model vertueux.   
 

« J’ai choisi de travailler dans le secteur de la RSE car j’ai à cœur de trouver, avec les entreprises, des solutions 
au défi écologique pour les transformer en véritable levier d’innovation et en faire une opportunité de 
croissance. Intégrer Adelphe, c’est réussir ce défi en faisant collaborer l’ensemble des parties prenantes allant 
des acteurs publics aux entreprises privées, avec un objectif commun : fabriquer des emballages respectueux 
de l’environnement. » déclare Delphine Pernot, Responsable Comptes Clés Médicaments. 
 
Au sein de l’équipe commerciale, la mission principale de Delphine Pernot sera de construire une relation 
partenariale avec les clients et les parties prenantes issus principalement du secteur pharmaceutique autour 
de 3 grands chantiers : simplification des démarches administratives, éco-conception des emballages et 

accompagnement dans la mise en place de démarche RSE : « Je suis ravie d’avoir intégrée une équipe engagée 
et dynamique, qui met la proximité au cœur de la relation client ».  

 

À PROPOS D’ADELPHE  
 

 

Créée en 1993 par les entreprises du Vin & Spiritueux, Adelphe a une mission d'intérêt général : faire progresser le recyclage 
des emballages en France. Société à but non lucratif (filiale de Citeo), elle accompagne et conseille les acteurs de la chaîne du 
recyclage pour que les emballages soient mieux conçus par les entreprises, bien triés par les consommateurs et facilement 
recyclés. Plus de 12 000 entreprises adhérent à Adelphe et investissent chaque année 60 millions d’euros pour rendre ce 
modèle plus vertueux. 
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 DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques 
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