
 

 

Communiqué de Presse 

                                     Grasse, le 16 Janvier 2023 
 

 
VINCENT MONZIOLS EST NOMMÉ  

PRÉSIDENT DU GROUPE TOURNAIRE  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOURNAIRE SAS 

 
À la suite du départ à la retraite de Luc Tournaire et en accord 
avec les représentants des actionnaires du Groupe, Vincent 
Monziols (49 ans) est nommé Président de Tournaire Groupe 
Holding et Directeur Général de Tournaire SAS.  
Après un début de carrière dans le capital risque puis au 
développement d’une entreprise de croissance, Vincent 
Monziols a fait une grande partie de sa carrière dans le groupe 
Saint-Gobain. Passionné par le développement d’entreprise, le 
déploiement du plein potentiel d’une organisation et par la 
croissance des femmes et des hommes qui l’entourent, il a 
dirigé pendant plus de quinze ans des activités internationales 
très autonomes dont la division Engineered Components de 
Saint-Gobain ou plus récemment la division cablâge de 
Latécoère. Il est ingénieur, diplômé de l’Ecole Polytechnique, 
et d’AgroParisTech. 

 
 
Dès le 17 janvier, il rejoint le Groupe Tournaire, leader historique de l’emballage 
barrière industriel, pour piloter  la croissance et relever tous les nouveaux défis. 
 
« Je suis ravi de rejoindre ce fleuron industriel français et je suis très honoré de 
prendre la succession de Luc Tournaire. Je m’inscris ainsi dans la continuité de la 
famille Tournaire qui depuis sa création en 1833 à Grasse a construit cette belle 
aventure industrielle encore pleine de promesses et de potentiel. Je remercie Luc 
Tournaire, le fonds Motion Equity Partners et les membres du Conseil de 
Surveillance de me faire confiance pour relever, avec tous les collaborateurs de 
l’entreprise, les nombreux défis qui nous attendent », explique Vincent Monziols. 
 
Ses objectifs sont multiples :  
 
- consolider la position de leader du Groupe Tournaire sur ses marchés historiques 
en Europe ; 
- accélérer son développement à l’international ; 
- pénétrer de nouveaux marchés d’application à fort potentiel ; 
- renforcer ses atouts industriels et ses engagements pour la protection de 
l’environnement. 
 



 
     

 

 
A propos du Groupe Tournaire  
Le Groupe Tournaire est né avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse 
en 1833. Il s’appuie aujourd’hui sur près de deux siècles de savoir-faire dans la production 
et la commercialisation de packaging industriels haute-performance principalement en 
aluminium utilisés pour l’échantillonnage, le stockage et le transport de matières à haute 
valeur ajoutée (ingrédients & principes actifs, solvants, arômes, huiles essentielles, etc.). Le 
Groupe Tournaire dispose d’un portefeuille diversifié de plus de 900 clients opérant dans 
des secteurs résilients et porteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les arômes et 
parfums, les ingrédients, la chimie fine ou encore l’agrochimie. Historiquement implanté à 
Grasse, capital mondiale du parfum, le Groupe Tournaire y détient son principal site de 
production et y dispose d’un savoir-faire industriel unique. Il possède également un site de 
production situé à Fragnes (Saône-et-Loire) dédié à la production de packaging plastique 
haute performance ainsi que des filiales commerciales aux Etats-Unis et au Vietnam. 
Tournaire commercialise ses solutions dans 80 pays et compte près de 300 employés. En 
2021, le Groupe a réalisé plus de €90m de chiffre d’affaires. En octobre 2022, le Groupe 
Tournaire a noué un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners, une 
société de capital investissement française à la culture entrepreneuriale forte. 
 

Pour plus d’informations : www.tournaire.fr 
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