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NOUVELLE ORGANISATION AU SEIN D’ALDES
LE GROUPE SE DOTE D’UNE DIVISION DEVELOPPEMENT EUROPE
Depuis trois ans, le Groupe ALDES est engagé dans une politique de développement visant à renforcer
ses positions dans ses domaines de référence (la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement d'air, la
production d'eau chaude sanitaire, les composants aérauliques et le désenfumage) tout en poursuivant
sa présence internationale. Sur ce plan, le groupe a décidé d’adopter une nouvelle vision en divisant
son organisation en deux zones : Europe et RoW (Rest of the World).
Dans ce contexte, la création de la Division Développement Europe, dirigée par Fabrice Boutet,
modifie, depuis le 1er janvier 2018, les organisations commerciales, Marketing et Service en
place, tout en élargissant certains périmètres.

• Distribution Europe
Christophe DOLAIN, précédemment chef de marché Ventilation, pilote désormais les grands comptes
France, au niveau des directions Générale, Commerciale et Marketing sur le marché français.
Parallèlement, il accompagne le développement européen, au travers de ces grands comptes, afin de
bénéficier de synergies potentielles.

• Grands comptes Installateurs
Laurent ISSERT, jusqu’à présent en charge des grands groupes Installateurs pour le marché français,
élargit son périmètre à l’Europe, pour les groupes bénéficiant d’un rayonnement à l’international. Sa
mission est de faciliter le développement commercial.

• Marchés Tertiaire et Résidentiel Europe
Les directions des marchés Tertiaire et Résidentiel sont à présent des organisations Europe dont
l’objectif est d’appréhender les grandes tendances, les évolutions des besoins clients… et de synthétiser
l’ensemble des données recueillies au niveau Europe afin de renseigner la Direction marketing produits.
Par ailleurs, les Directeurs de chaque marché ont pour mission d’accompagner les grands comptes
français dont le rayonnement est international.

-

Direction marché Tertiaire

Stéphane SÉGURO, Directeur marché Tertiaire, et Christelle LÉGER, Directrice des marchés
Commerces & Hôtellerie, voient leur périmètre s’étendre à l’Europe.
Gunnlaugur JONSSON, précédemment chargé du direct export Exhausto (Centrales de
Traitement d’Air), rejoint l’équipe de Stéphane Séguro, pour promouvoir et prescrire les CTA hors
marché français.

-

Direction marché Résidentiel

Marco MILANO, jusqu’à présent Directeur de la filiale italienne d’ALDES, a été nommé directeur
Europe du marché résidentiel.
Michel BÉNARD, en charge du marché résidentiel français, voit son périmètre étendu à la
Belgique, l’Italie et l’Espagne.

• Marketing & Communication Europe
La direction Marketing et Communication est à présent une organisation Europe. L’objectif est
d’accompagner le développement de la nouvelle division, en coordonnant la stratégie et les activités de
marketing et communication sur l’Europe, en accord avec le groupe et les besoins des pays.

-

Direction Marketing Europe

Isabelle BAILLY, précédemment en charge de la Distribution, devient Directeur Marketing &
Communication Europe.

• Direction des Affaires publiques
Pierre CRUVEILLÉ élargit son périmètre en devenant Directeur Europe des Affaires Publiques. Il
continue à porter les couleurs d’ALDES auprès des instances représentatives françaises et
européennes, sur les thèmes cœur de métier et innovation du groupe. Il a également pour mission
d’accompagner les filiales à l’étranger sur les démarches à effectuer auprès de leurs institutions
respectives.

• Organisation commerciale Europe
Trois nouvelles directions selon les zones géographiques sur lesquelles ALDES est présent :
• Steen HOEIR est Directeur Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège, Allemagne)
• Gilles GUILLON est Directeur Europe de l’Ouest (Belgique, Espagne, Italie, EDS, GB)
• Fabrice BOUTET, en tant que Directeur Europe assure la Direction du marché français.

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison.
12 000 litres d’air que nous utilisons pour vivre, nous épanouir, créer, produire, nous reposer ou tout
simplement s’aimer.12 000 litres, ce sont aussi également 26 000 respirations et autant de raisons de
prendre soin de sa santé et de notre bien-être.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le
Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes
présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Purification
d’air, Traitement de l’air, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Protection Incendie,
Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement
de lieux de vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une
politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES participe constamment à la recherche d’un art de vivre
sain. #HealthyLiving
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