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Apeldoorn, le 13 mars 2017

Bertrand Schmitt nommé nouveau CEO de BDR Thermea Group
Le Groupe BDR Thermea, leader en matière de solutions innovantes et de services associés de
chauffage et d'eau chaude sanitaire, basé à Apeldoorn (Pays-Bas), a annoncé aujourd'hui la
nomination de Bertrand Schmitt en tant que nouveau CEO (Chief Executive Officer).
Bertrand Schmitt prendra ses fonctions à partir du 18 avril 2017. Il succèdera à Rob van Banning
qui, après avoir dirigé la société avec succès ces dernières années, a dû se retirer, fin 2016, pour
des raisons de santé.
Dans l’intervalle, Hubert Schwein, Directeur Financier Groupe (CFO), continue à assurer les
fonctions de CEO intérimaire.
« Je suis honoré et enthousiaste à l’idée de diriger le groupe BDR Thermea », a commenté
Bertrand Schmitt après l’annonce. « Nous sommes ravis que Bertrand ait accepté cette mission”,
a ajouté Arthur van der Poel, Président du Conseil de Surveillance BDR Thermea. « En tant que
membre du Directoire et COO, Bertrand a contribué au succès de Hager Group pendant plus de
20 ans et, point essentiel pour nous, il est parfaitement en phase avec nos valeurs et notre
culture
chez
BDR Thermea Group."
Bertrand Schmitt (1959) est diplômé de l’université de Karlsruhe et a commencé sa carrière en
1986. Il a occupé successivement des fonctions de direction chez Bosch et chez Hager Group,
société qu’il a rejoint en 1995. En 2008, il a été nommé COO chez Hager Group et depuis il a
contribué au développement de cette entreprise à l’international. « Je tiens à remercier la
famille Hager pour sa confiance ces 22 dernières années et lui souhaite tout le meilleur pour le
futur. » a conclu Bertrand Schmitt.
Bertrand Schmitt possède la double nationalité, française et allemande.
A propos de BDR Thermea Group

Le Groupe BDR Thermea est leader en matière de solutions innovantes et de services associés de chauffage et
d'eau chaude sanitaire. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'euros et emploie 6 500
personnes. Présent dans 70 pays partout dans le monde, le groupe occupe des positions de leader sur les marchés
clés y compris le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Turquie et l’Amérique du
Nord. Il a également des positions stratégiques sur les marchés en forte croissance comme l’Europe de l’Est, la
Pologne, la République Tchèque, la Russie et la Chine.
BDR Thermea, dont le siège social est à Apledoorn, Pays-Bas, est la société mère de marques internationales
reconnues comme De Dietrich, Baxi, Remeha, Brötje, Chappée et Baymak.

Pour plus d’information : http://www.bdrthermea.com.

A propos de Hager Group :

Hager Group est l’un des principaux fournisseurs leaders en matière de solutions et de services pour les
installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. L’entreprise propose une offre
complète allant de la distribution d’énergie électrique à la gestion intelligente des bâtiments, en passant par le
cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.
Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, Hager Group représente l’un des groupes
majeurs en matière d’innovation dans le secteur électrique. Son siège se situe à Blieskastel, en Allemagne. 11 400
collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Les composants et solutions du groupe sont
produits sur 25 sites répartis dans le monde entier, et des clients leur font confiance dans 136 pays. Pour plus
d’information : http://www.hagergroup.com
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