
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESS RELEASE  

 

MARK KÖLLMANN EST NOMMÉ CEO D’ALLTUB 
OLIVER HÖLL REJOINT LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D’ALLTUB 

 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, France, 27 février 2020 – Le Groupe Alltub annonce aujourd’hui la 
nomination de Mark Köllmann au poste de CEO, à compter du 1er mars 2020. Il succède à Oliver 
Höll, qui était CEO du groupe depuis 2016. 
 
Fort de trente ans d'expérience dans l'industrie internationale de l'emballage, Mark rejoint Alltub 
après avoir travaillé pour Jiffy Packaging, le principal producteur de mousse polyéthylène et de 
filme à bulle en Europe, où il a mené avec succès le redressement de l'entreprise en tant que PDG. 
Auparavant, il a dirigé les activités européennes d'ITW-Signode de 2006 à 2011 avant de devenir 
PDG du Groupe Maillis jusqu'en 2013. 
 
Après une maîtrise en ingénierie industrielle et en management, Mark a commencé sa carrière dans 
l'industrie des bouteilles en PET, chez Amcor et ses filiales, anciennement Continental et 
Schmalbach-Lubeca où il a occupé divers postes opérationnels. 
 
Après plus de 20 ans dans l'industrie de la fabrication de tubes, Oliver a choisi de poursuivre 
d'autres opportunités. Il continuera à soutenir Alltub en tant que membre du Conseil de Surveillance 
du Groupe. 
 
Johann-Melchior von Peter, Senior Managing Director de One Equity Partners, actionnaire 
majoritaire d’Alltub, a déclaré : “Nous sommes ravis d'accueillir Mark en tant que nouveau CEO 
d'Alltub. Ses qualités de leader avérées et son excellent parcours, combinés à une grande expertise 
industrielle, assureront la continuité du succès entrepreneurial d'Alltub. Nous savons qu'il défendra 
les valeurs de notre entreprise et nous sommes persuadés que son leadership permettra à Alltub 
d'entrer dans une nouvelle ère de croissance, de s'étendre sur de nouveaux marchés tout en 
assurant la meilleure satisfaction de ses clients. Je tiens également à remercier Oliver pour ses 
réalisations considérables au cours des quatre dernières années, et nous sommes très heureux de 
le garder à nos côtés et engagé dans l'avenir du groupe, en tant que membre du Conseil de 
Surveillance”.  
 
A propos d’Alltub 
Avec six usines de production dans le monde (France, Allemagne, Italie, République Tchèque, Mexique), Alltub compte 
plus de 75 lignes de production fabriquant plus de 1,6 milliard d’unités par an (tubes flexibles en aluminium, tubes 
laminés, cartouches de calfeutrage en aluminium et bombes aérosols en aluminium). Alltub enregistre un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros et emploie 1 400 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site 
www.alltub.com. 
Contacts presse :  
Alltub - Léria Kacel, +33 (0)2 41 83 63 11 – leria.kacel@fr.alltub.com 
Brunswick – Hugues Boëton, +33 (0)6 79 99 27 15 – alltub@brunswickgroup.com 
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