
 

 

  

 

 

  

 

La famille d'entrepreneurs Krengel crée la fondation « WEPA Stiftung », une organisation 

d’utilité publique et liée à l‘entreprise  

La fondation « WEPA Stiftung » promeut des initiatives à but non lucratif 

 

La promotion à long terme d'initiatives à but non lucratif dans les domaines de l'hygiène, de la 

durabilité écologique et sociale, de l'apprentissage tout au long de la vie et de l'entrepreneuriat 

familial est l'objectif de la fondation « WEPA Stiftung », récemment créée et basée à Arnsberg. 

La fondation a été créée par la famille d'entrepreneurs Krengel afin d'apporter une contribution 

à long terme à la société dans ces domaines, au-delà des activités de l'entreprise familiale. Le 

vendredi 12 février, le président du district, Hans-Josef Vogel, a remis l’acte la fondation au 

directoire de la fondation « WEPA Stiftung », Andreas Krengel et Ingmar Lohmann. Les 

membres du comité de la fondation, les membres de la famille d'entrepreneurs Krengel ainsi 

que le conseil d'administration du groupe WEPA étaient connectés en virtuel.  

 

« Le groupe WEPA est une entreprise familiale tournée vers l'avenir et dont l'objectif est clair : 

« Together for a better life ». Avec la fondation d’utilité publique et liée à l‘entreprise WEPA, 

nous renforçons ce qui nous définit comme la famille d'entrepreneurs Krengel et l'entreprise 

familiale WEPA et ce qui nous motive dans nos activités quotidiennes : prendre des 

responsabilités en commun et façonner l'avenir », explique Andreas Krengel, qui est également 

membre du conseil d'administration du groupe WEPA et porte-parole de la famille 

d'entrepreneurs.  

 

« Je félicite la famille d'entrepreneurs Krengel d’avoir créé la fondation « WEPA Stiftung » dont 

les objectifs s’orientent vers des thèmes d’avenir si importants, à savoir, la santé publique, la 

durabilité écologique et sociale ainsi que l’éducation. Cette fondation soutiendra des solutions 

novatrices et des initiatives exemplaires, de nature à favoriser l’intérêt général », déclare le 

président du district, Hans-Josef Vogel. 
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Contact fondation   

WEPA Stiftung  

Möhnestraße 53 

D-59755 Arnsberg  

info@wepa-stiftung.eu 

www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung 

Conseil de direction : Andreas Krengel (président), Ingmar 

Lohmann 

 

 

WEPA Stiftung 

La « WEPA Stiftung » est une fondation à but non lucratif et liée à l’entreprise qui promeut des initiatives à but non lucratif dans les 

domaines de l'hygiène, de la durabilité environnementale et sociale, de l'apprentissage tout au long de la vie et de l'entrepreneuriat 

familial, conformément aux objectifs et aux valeurs du groupe WEPA. L'objectif de la fondation est d'apporter une contribution à long 

terme à la société. La fondation a son siège à Arnsberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Groupe WEPA 

Le groupe WEPA est une entreprise familiale orientée vers l'avenir qui propose des solutions d'hygiène durables et innovantes avec 

une expérience d'hygiène fiable contribuant au bien-être de millions de personnes dans toute l'Europe. Avec 4 000 employés, le groupe 

WEPA fabrique des produits d'hygiène tels que du papier toilette, du papier essuie-tout, des mouchoirs et des serviettes sur 13 sites de 

production en Europe. WEPA est l'un des trois plus grands fabricants européens et le leader du marché dans la production de papier 

hygiénique à partir de fibres recyclées. Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 1,3 milliard d'euros. Dans la division « Consumer », 

WEPA est le spécialiste des marques de distributeurs européens. La division « Professional », avec ses marques BlackSatino et Satino 

by WEPA, est synonyme de solutions d'hygiène durables et professionnelles utilisées, par exemple, dans les salles d’eau publiques, 

l'industrie, les bureaux et le secteur de la santé. Le groupe WEPA a son siège à Arnsberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

 

Contact Communiqué de presse 

WEPA Hygieneprodukte GmbH  

Rönkhauser Straße 26  

D-59757 Arnsberg  

www.wepa.eu 

Communication d‘entreprise 

Tim Vormweg 

T +49 (0) 151 1652 4742   

E pr@wepa.eu 

Logo de la fondation « WEPA Stiftung » 

Photo : WEPA 

 

Heureux de la création de la fondation « WEPA Stiftung » : Andreas 

Krengel, membre du conseil d'administration et président de la 

fondation « WEPA Stiftung », et Hans-Josef Vogel, président de 

district (d.d.à.g).  
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http://www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung

