
 
 

Fellowes, Inc. annonce son changement de PDG  
John Fellowes II succèdera à Jamie Fellowes en tant que Président Directeur Général cet été  

 

 
 
Itasca, Ill. (9 Juin 2014) --Jamie Fellowes, Président et PDG de Fellowes, Inc. a annoncé que son 
fils, John Fellowes II, sera promu PDG au 1er juillet 2014.  Jamie restera Président du Conseil 
avec un role honorifique et demeure l’actionnaire majoritaire de Fellowes.  John représente la 
quatrième génération à la tête de l’entreprise.  
John a rejoint Fellowes en 2001 après avoir travaillé pour une société de services financiers en 
Californie (Etats-Unis). Il a débuté dans la société en tant que Responsable commercial et a 
occupé des fonctions marketing dans la division destructeurs.  Il a également été Directeur de 
cette division. 
En 2008, Fellowes a recapitalisé la société pour concentrer la propriété de la société dans la 
branche familiale de Jamie Fellowes. .  
A compter de cette date, la famille a préparé John à la succession de Jamie en tant que PDG. En 
2010 John a déménagé en Grande Bretagne d’où il a voyagé à travers l’Europe pour avoir une 
vision globale du business. Environ 50% des revenus de la société sont réalisés en dehors des 
Etats-Unis.  
En janvier 2012, John est devenu Président. Il a y concentré la plupart de son attention sur 
l’innovation produits, le développement de la marque et des nouveaux marchés.  
La société a pénétré de nouveaux marchés pour se détacher de certaines catégories de produits 
dépendantes du papier.  

Pour plus d’informations: 
Alexandra Lèbre-Doboz 
01.78.64.91.07 
Alebre-doboz@fellowes.com 



Ce changement de PDG coïncide avec le 50ème anniversaire des débuts de Jamie dans 
l’entreprise familiale en tant qu’ouvrier à temps partiel.  Pendant ses années d’université, il a 
ainsi travaillé dans l’usine, à l’entrepôt et sur le terrain en tant que vendeur.  
 
Sur une carrière globale de 45 ans, à occuper différentes responsabilités, Jamie aura servi 
Fellowes Inc.  31 ans dans le rôle de PDG, travaillant successivement avec son père, son frère et 
son fils. Sa fille, Jen, travaille également dans la société où elle gère les activités caritatives. 
Jamie a, au cours de sa carrière, reçu de nombreuses distinctions dans l’industrie papetière.  
Jamie envisage de rester actif dans la société  en tant que Président du Conseil (rôle 
honorifique) et de soutenir son fils, John.  Jamie est également impliqué avec son épouse dans 
de nombreuses associations caritatives. 
 
En 2017, Fellowes, Inc. célèbrera ses 100 années dans l’industrie. 


