
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Sébastien Bossard réélu à la présidence de FHER, la 

Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable 

 

Paris, le 20 mai 2022 – À l’issue du vote de ses adhérents lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire le 17 mai 2022 et de celui des membres du Conseil d’Administration qui s’est réuni 
le même jour, le syndicat professionnel qui rassemble depuis 2002 en France les Industries 
de la détergence, des produits d’entretien et des produits d’hygiène industrielle a réélu 
Sébastien Bossard à sa présidence. 
 
Ce nouveau mandat de Sébastien Bossard s’ouvre au cœur d’un changement majeur pour le 
syndicat qui a annoncé son nouveau positionnement et sa nouvelle identité : l’AFISE devenant 
FHER, la Fédération de Hygiène et de l’Entretien Responsable. Un nouveau nom pour incarner 
le secteur de manière affirmée, engagée et compréhensible tout en portant la promesse du 
syndicat : un secteur de l’hygiène et de l’entretien toujours plus engagé autour des impératifs 
de sécurité et d’efficacité pour la société et la planète. 
 

« Ce nouveau mandat sera l’occasion d’accélérer notre mission : celle 
d’accompagner nos membres, nos parties prenantes et la société dans 
son ensemble dans une dynamique positive et raisonnée autour des 

produits et des solutions d’hygiène et d’entretien »  

Sébastien Bossard, Président de FHER 

 

Sébastien Bossard 

Sébastien Bossard est Président du groupe Kersia né du 

rassemblement progressif opéré depuis 2016 des sociétés 

Hypred, Anti-Germ, Medentech, LCB Food Safety, G3, 

Choisy Laboratoires, Holchem, Sopura, Bioarmor, 

Agrochem et en décembre dernier de la société philippine 

Kalinisan. 

Sébastien Bossard est aujourd’hui à la tête d’un groupe qui 
a plus que multiplié par 5 de taille en moins de 6 ans et 

avoisine aujourd’hui les 420 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 2100 collaborateurs répartis dans 120 pays, sur 
cinq continents. KERSIA est adossé au Private Equity IK 

Partner depuis le 23 décembre 2020, pour conduire son 

second LBO. 
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À propos de FHER : 

Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable, FHER représente en France les entreprises qui 
formulent, fabriquent et commercialisent les produits destinés à laver, nettoyer et entretenir le linge, la 

vaisselle et l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités, les services de 

santé ou dans l’industrie.  FHER fédère 80 % des entreprises du secteur, TPE, PME ou grands groupes 

de dimension internationale. Ses 122 adhérents représentent 13 400 salariés avec 95 sites de 

production en France et génèrent un chiffre d’affaires de 6 Md€. 

fher.org | Twitter : @FHER_ORG | LinkedIn : FHER 
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