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Global foil rollers réélit Göksal Güngör pour un nouveau mandat à la
présidence
Göksal Güngör a été réélu président de la Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI) pour
un nouveau mandat au cours de la 6e Global Aluminium Foil Roller Conference (GLAFCO) à
Istanbul. Dans le même temps, Alexander Dörsel de Speira (Europe), Patrick Lawlor de Gränges
(États-Unis) et Simon Chan de Xiashun (Asie) ont tous été confirmés dans leurs fonctions de viceprésidents par l'Assemblée générale et continueront de siéger au conseil d'administration de
GLAFRI.
« Je suis honoré et ravi d'être réélu à la présidence de GLAFRI. Avec mes collègues du conseil
d'administration, nous poursuivrons de nombreux projets passionnants et nous lancerons de nouvelles
initiatives. », a déclaré M. Güngör qui est également directeur général d'Assan Alüminyum. « La feuille
d'aluminium est un matériau très polyvalent. Les membres de GLAFRI ont confirmé qu'ils souhaitaient
concentrer leurs activités sur la promotion de la feuille d'aluminium et sur les questions
environnementales. De plus, c'est un moyen très important de rehausser le profil du secteur auprès des
acteurs concernés de la chaîne de valeur mondiale. »
L'élection a eu lieu au cours du 6e Global Aluminium Foil Roller Conference (GLAFCO) du 7 au 9
septembre 2022 à Istanbul, en présence de près de 100 cadres de tous les continents. Les participants
représentaient les principaux acteurs mondiaux de l'industrie du laminage de feuilles d'aluminium aux
côtés des principaux utilisateurs de feuilles d'aluminium et ont été rejoints par des experts de la mobilité
électrique, de la vente au détail et des tendances de consommation. Les principales discussions parmi
les délégués ont porté sur l'évolution du marché au niveau mondial ainsi que sur les questions de
durabilité et de recyclage, qui représentent à la fois des opportunités et des défis pour la feuille
d'aluminium.
L'une des principales sociétés d'études de marché du secteur, CRU, a présenté les perspectives
mondiales de la feuille d'aluminium, qui devrait croître à un TCAC de plus de 3 % entre 2021 et 2027, la
consommation de feuille devant atteindre près de 8 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de
1,3. millions de tonnes sur une période de 6 ans.
« L'industrie mondiale des feuilles a maintenu un niveau raisonnable malgré la pandémie, au cours de
laquelle certains marchés ont connu une croissance extraordinaire. Surtout si l'on considère la faible
croissance économique mondiale en 2022, les perspectives de demande de feuilles d'aluminium sont
restées solides, les emballages restant positifs et le papier d'aluminium pour batteries devenant une
source importante de croissance au cours de cette décennie. » a conclu M. Güngör.
Informations complémentaires :
office@global-alufoil.org
La Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI) est l'association mondiale qui coordonne les actions sur la
durabilité afin de soutenir la croissance du marché des feuilles d'aluminium et de promouvoir le développement
innovant. Les membres de GLAFRI sont des rouleurs de film et des fournisseurs et représentent environ 55 % de la
production mondiale de film.
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