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Renouvellements au sein du Conseil d’administration d’Adelphe :  

les clients au cœur de la gouvernance 
 

Ce mercredi 7 juin lors de l’Assemblée Générale d’Adelphe qui s’est déroulée à Reims, 3 mandats 
d’administrateur ont été renouvelés : Georges Ortola, vigneron dans l’Aude, Michel-Laurent Pinat, 
représentant de l’AFED1 et Patrick Deschamps, représentant de l’Association NET V&S France2. 

Le Conseil d’administration a ensuite réélu Georges Ortola, en tant que Président et confirmé François 
Demeure dit Latte au poste de Directeur Général. 

Adelphe réaffirme ainsi la présence forte des représentants de ses clients, entreprises des Vins & Spiritueux 
et du Médicament en tête, au sein de sa gouvernance.   
 

  
Le Conseil d'administration et des collaborateurs d'Adelphe lors d'une visite terrain en 2016 

 

Des administrateurs impliqués pour défendre leurs intérêts en matière de recyclage des emballages 

Adelphe est une entreprise de services à but non lucratif dont la mission est de : 

 développer la collecte, le tri et le recyclage des emballages des produits de ses clients ; 

 de les accompagner dans l’accomplissement de leur responsabilité environnementale.   

Toutes les décisions prises par Adelphe émanent de son Conseil d’administration au sein duquel siègent des 
représentants de ses clients qui ont à cœur de défendre leurs intérêts et de faire progresser le recyclage. C’est 
le cas de Patrick Deschamps pour les entreprises des Vins et Spiritueux. 

« Je suis très heureux de pouvoir m’investir et promouvoir le tri et le recyclage de nos emballages, dans des 
conditions économiques optimisées. Importants utilisateurs de verre, nous devons faire notre possible pour 
atteindre un recyclage à 100 % de nos bouteilles », explique Patrick Deschamps, Directeur des Achats chez Ricard 
SAS et Administrateur d’Adelphe. 

 

Georges Ortola reconduit à la Présidence du Conseil d’administration d’Adelphe 

Âgé de 59 ans et ingénieur de formation, Georges Ortola est aujourd’hui vigneron à Narbonne 
où il possède le Château Notre Dame du Quatourze, le Château Tapie et le Château de Lunes. Il 
est également membre du conseil de surveillance de Vinadeis (ex coopérative du Val d'Orbieu). 
Président du Conseil d’administration d’Adelphe depuis 18 ans, Georges Ortola débute son  
6e mandat pour une durée de 3 ans. 

 

                                                           
1 Association Française des Éleveurs, Embouteilleurs et Distributeurs de Vins (AFED) 
2 Association qui regroupe la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), l’Union des Maisons & Marques de Vin 

(UMVIN), la Fédération Française des Spiritueux et la Fédération Française des Vins d’Apéritif (FFVA) 

https://drive.google.com/file/d/0By_u-iKfinNncTZacjViaGdKS3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By_u-iKfinNnN1lzUU9KcnpnNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By_u-iKfinNncTZacjViaGdKS3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By_u-iKfinNnN1lzUU9KcnpnNkE/view?usp=sharing
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François Demeure dit Latte, poursuit sa mission en tant que Directeur Général 

Diplômé de l’ESTP Paris, François Demeure dit Latte, 42 ans, a débuté sa carrière en 1999 au 
sein du cabinet d’audit Arthur Andersen en tant qu’auditeur financier. En 2004, il rejoint le 
groupe SITA France, branche propreté de SUEZ Environnement, en tant que contrôleur 
financier avant de devenir Directeur Financier. Fort de cette expérience de l’activité et des 
métiers du recyclage, il entre chez Eco-Emballages en 2009 en tant que Directeur du 
département Finance et Gestion. 

François Demeure dit Latte est à la tête d’Adelphe depuis juillet 2014, avec pour principal 
objectif de bâtir le projet du nouvel agrément 2018-2022 pour répondre aux enjeux 
environnementaux tout en apportant de la valeur aux clients d’Adelphe.  
Ce plan d’action, agréé le 5 mai dernier par les Pouvoirs Publics, est construit autour de 4 axes :  

 Dynamiser les démarches environnementales des secteurs d’activité (Vins et Spiritueux ; Médicament ; 
Métiers de bouche)  

 Accompagner les besoins spécifiques de ses clients en matière d’éco-conception et de communication 
responsable  

 Offrir la facilité et l’autonomie dont pour les TPE/PME ont besoin 

 Augmenter le taux de recyclage des emballages tout en maîtrisant la contribution de ses clients 
 

Composition du Conseil d’administration d’Adelphe 
 

Administrateurs :  

 Georges ORTOLA,  
Président du Conseil d’administration 

 Bertrand de SENNEVILLE, Directeur Général des 
Relations Sociales de L’Oréal 

 Michel-Laurent PINAT, Association Française des 
Éleveurs, Embouteilleurs et Distributeurs de Vins 
et Spiritueux (AFED) 

 Patrick DESCHAMPS, NET V&S FRANCE 

 Claire PERA, en remplacement de Flore de 
Lamaze, Les Entreprises du Médicament (LEEM) 

 Christine BARTHE, Fédération des Entreprises et 
Entrepreneurs de France (FEEF) 

 Philippe-Loïc JACOB, ECO-EMBALLAGES  

 Olivier DESFORGES, ECOPAR 

 Patrice ROBICHON 
 

Censeurs :  

 Catherine CHAPALAIN, Association Nationale des 
Industries Alimentaires (ANIA) 

 Jacques BORDAT, Fédération des Chambres 
Syndicales des Industries du Verre (FCSIV) 

 Dominique MAGUIN, Fédération Professionnelle 
des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) 

 Jean-Jacques VEREECKEN, Fédération Française 
des Vins d'Apéritif (FFVA) 

 Camille MARCHAND, Syndicat Français des 
Liqueurs (SNFL) 

 
Censeur d’État : 

 Caroline MONTALCINO, Chef de contrôle général, 
économique et financier de la mission « Écologie 
et Développement Durable » 

 

 
 

VISUELS LIBRES DE DROIT : https://drive.google.com/drive/folders/0By_u-iKfinNnNFNBQm00NzBvZ0k?usp=sharing  
 

À PROPOS D’ADELPHE  
 

Adelphe est une entreprise privée agréée par les pouvoirs publics pour remplir une mission d’intérêt général : participer au 
pilotage du dispositif national de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers. Filiale d’Eco-Emballages, elle 
assure cette mission pour le compte de 12 000 entreprises concernées par la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), 
principalement issues du secteur du Médicament et des Vins & Spiritueux, et qui investissent chaque année environ 60 
millions d’euros pour le recyclage. Proche des TPE et PME, Adelphe, grâce à sa connaissance métier, a développé un 
accompagnement spécifique de l’éco-conception à la déclaration des emballages, avec des outils adaptés.  

 
www.adelphe.fr  

 
@AdelpheSA  
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