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FELLOWES FETE SES 100 ANS ! 

 

Fellowes fête son 100ème anniversaire en 2017 avec une série d’évènements 

commémoratifs et un retour en arrière sur sa longue histoire. Débutant en tant que petite 

entreprise de manufacture de boites d’archives, Fellowes s’est développé jusqu’à devenir 

leader mondial dans la fabrication d'une large gamme d’équipements de bureau. 

L’entreprise familiale célébrera cette étape importante avec des activités planifiées 

partout dans le monde. 

En Europe, Fellowes prévoit un large panel d’évènements et d'activités pour ses employés, 

ses partenaires commerciaux et ses clients, tout au long de l'année, y compris une fête 

d'anniversaire spéciale en juin pour tous les employés de Fellowes Europe, ce qui permettra 

à tous les collaborateurs, venant de tous les marchés, de se réunir et de célébrer cette 

100ème étape unique. 

En Mai, Fellowes lancera sa plus grande opération promotionnelle paneuropéenne, incluant 
plus de 50 produits provenant de différentes catégories de produits Fellowes. Célébrer 100 



ans d'activité, stimulant la demande des consommateurs pour nos partenaires de 
distribution tout en offrant des promotions spéciales à l'utilisateur final. 
 
Les programmes incluent également des activités de collectes de fonds dans chaque filiales 
de Fellowes en Europe, collectant des fonds pour la fondation GIVE, l’œuvre de charité 
Fellowes dédiée à la création de partenariats locaux et mondiaux dans le but de répondre 
aux plus grands besoins humanitaires des populations. 
 
Les célébrations d’anniversaire commémoreront également les principes et valeurs 
fondamentaux de Fellowes qui ont débuté il y a 100 ans et qui constituent encore 
aujourd’hui la base de la mission et de la vision de l’entreprise.  
 

L’histoire de l’entreprise Fellowes 

La société Fellowes est née d’un partenariat entre deux entrepreneurs improbables, Walter 

Nickel, représentant commercial vendant des boîtes d’archives conçues pour les anciens 

documents bancaires, et Harry Fellowes, fabricant de vêtements sur mesure, qui travaillait 

au huitième étage du même bâtiment que Walter et qui s'intéressa à son activité de boîte 

d’archives. Leur partenariat conduit à la création de la Bankers Box® Company, marquant le 

début d'une longue entreprise familiale. Une deuxième génération de la famille Fellowes 

rejoint l'entreprise dans les années 1930 pendant la Grande Dépression. Une troisième 

génération Fellowes dirigea l'entreprise des années 80 à juillet 2014, date à laquelle la 

quatrième génération pris la relève. Durant la majeure partie de son histoire, deux 

générations ont servi côte à côte dans l'entreprise. Aujourd'hui, James Fellowes - petit-fils de 

Harry Fellowes - est président non exécutif du conseil tandis que John Fellowes II est à la 

direction de la société en tant que Directeur général. 

Fellowes opère depuis son siège-social mondial situé à Itasca, dans l’Illinois et 17 filiales à 

travers le monde avec un réseau export prospère et des unités de fabrication situées aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. 

Pour en apprendre plus sur l’incroyable histoire de Fellowes, contactez 

tdereals@fellowes.com 

 

A propos de Fellowes 

 
A propos de Fellowes Brands™  

Fellowes Brands ™ offre une vaste gamme de produits pour équiper la maison et l'espace 
de travail, incluant  les destructeurs de documents, les purificateurs d'air, machines de 
reliure, les plastifieuses, les accessoires de bureau, les accessoires mobiles et les solutions 
de rangement et d’archivage papier. Fondée en 1917 par Harry Fellowes et basée à Itasca, 
en Illinois, Fellowes Brands emploie plus de 1200 personnes à travers le monde et est actif 
dans 20 pays. Les produits Fellowes sont désormais disponibles dans plus de 100 pays à 
travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.fellowes.com 
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