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Arbonia France et Vasco France annoncent une réorganisation commerciale d’envergure, 
qui devrait favoriser le rayonnement des 4 marques - Arbonia, Brugman, Kermi et Vasco sur 
l’ensemble du territoire et constituer une force de frappe nouvelle, offensive et pérenne. 
Depuis l’intégration en mai 2018 de Vasco Group au Groupe suisse Arbonia, les quatre marques 
avaient chacune, poursuivi en France la gestion indépendante de leurs activités, en s’appuyant 
sur les nouvelles synergies Groupe et la complémentarité évidente de leurs gammes de 
radiateurs et planchers chauffants.

I Le changement dans La contInuIté

Aux commandes de Vasco France depuis près de 
10 ans, Christophe Latapie voit donc son périmètre 
d’actions considérablement étendu : un nouveau 
défi pour cet homme pragmatique et déterminé qui 
se définit comme un homme de terrain et a mené 
toute sa carrière dans la filière climatique, au sein 
de différents groupes d’envergue internationale.

Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Latapie 
pourra s’appuyer sur quatre directeurs de région, 
un responsable national prescription et une équipe 
renforcée de 28 collaborateurs aux compétences 
éprouvées, qui porteront la dynamique des  
marques : à la clé, une couverture optimisée et 
structurée du territoire, une représentation accrue 
des marques dans le respect de leurs spécificités 
et enfin une optimisation démultipliée des actions 
marketing et commerciales auprès des clients sur 
l’ensemble du territoire.

Vasco et arbonIa France 
annoncent une réorganIsatIon commercIaLe 

I Objectif : booster le développement en revisitant la couverture de l’Hexagone I

“ 
si les quatre marques conservent 

leur entité, organisation commerciale, 
service clients, marketing et 
plateformes logistiques, c’est leur 
pilotage transversal à l’échelle 
nationale  et régionale, qui constitue 
aujourd’hui un virage stratégique ” 

Christophe Latapie,  
nouvellement nommé directeur 

général des groupes arbonia 
France et Vasco France



I  au coeur de La poLItIque produIts

I  une poLItIque de proxImIté accrue, résoLument tournée Vers Les cLIents

Concrètement, l’Hexagone a été divisé en 4 régions distinctes qui seront chacune, pilotée par un directeur 
de région très expérimenté : le recours à ce middle management traduit la volonté de proximité que les deux 
groupes entendent bien conforter avec l’ensemble de leurs clients qu’ils soient distributeurs, installateurs, 
architectes ou bureaux d’étude.

Depuis le début de l'année, Gert Daniels, pilote depuis la Belgique,  
le déploiement commercial des groupes Arbonia France et Vasco 
France dans l’Hexagone : rompu au management, il est déjà en charge 
de l’international, hors Europe.

De concert, Gert Daniels et Christophe Latapie ont validé la création 
d’un poste de Directeur de l'administration des ventes et logistique 
pour piloter et coordonner les plateformes de Valenciennes et 
Hagenbach ainsi que les deux service clients.

Ce nouveau poste a été confié à Sacha Metzger, basé à Hagenbach : 
il a pour missions d’optimiser les outils logistiques et d’amplifier les 
synergies des actions commerciales et du SAV.

• Régions Ouest et Sud-Ouest : david bapst        
• Région Centre : Yannick bernard
• Régions Nord et Nord-Ouest : olivier ghienne       
• Région Est : Jean-Jacques Finck

Gert Daniels,  
export manager Vasco group

Avec cette nouvelle organisation qui sera opérationnelle au cours de l’été, Arbonia France et Vasco France signent leur 
volonté d’accentuer la présence forte et pérenne des 4 marques, du Nord au Sud et d’Ouest en Est, en capitalisant à la 
fois sur une direction nationale et régionale et en jouant adroitement sur les spécificités et complémentarités des 4 
marques et de leurs gammes de matériels.

Conscient de la concurrence directe que se font mutuellement certains modèles, notamment chez Kermi et Brugman, 
Christophe Latapie entend bien exploiter les spécificités de chacune d’elle pour proposer des offres multi marques 
structurées et favoriser ainsi en cohérence, leur rayonnement dans  tout l’Hexagone. 

>> L’objectif est double : développer des offres complémentaires et optimiser la couverture du territoire.



Intégrés au Group suisse Arbonia, Arbonia France et Vasco  France peuvent s’appuyer dans leur développement 
et objectifs de croissance sur un outil industriel de pointe : 7 usines qui produisent une grande variété 
de radiateurs  hauts de gamme, destinés au marché européen et vendus exclusivement via les réseaux 
professionnels de distribution en chauffage/sanitaire.

Arbonia est un groupe international spécialisé dans les 
équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange, dont 
le siège social est situé à Arbon, dans le canton de Thurgovie 
en Suisse. En 2019,  Arbonia a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de CHF 1,4 milliard. La société est active à l’échelle 
mondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi que 
via des représentations et partenaires, disséminés dans plus 
de 70 pays. 

au total, le groupe emploie plus de 8 000 collaborateurs. Les 
divisions d’arbonia œuvrent dans tous les secteurs du bâtiment : 
chauffage,ventilation, climatisation, sanitaire, fenêtres, portes 
extérieures

La division chauffage, ventilation et climatisation est un 
fournisseur incontournable sur le marché international. 
Fort de ses principales marques, arbonia, brugman, Kermi, 
et Vasco, arbonia propose une gamme large et diversifiée de 
produits dans toute l’europe. 

autour d’exigences de durabilité, optimisation des coûts et 
qualité optimale des produits, la division cVc fabrique ses 
gamme de radiateurs et planchers chauffants dans des 
usines, à la pointe de la technologie en suisse, allemagne, 
république tchèque, pologne, russie, Italie, belgique et  
pays-bas. 
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I I I I   La compLémentarIté de 4 marques Fortes

I   arbonIa : fondée il y a 20 ans, la marque française 
du Groupe éponyme propose un large et bel éventail de 
modèles d’excellente facture et au design novateur. 

I   brugman : plébiscitée par la filière professionnelle 
pour la fiabilité éprouvée de ses radiateurs panneaux 
et la profondeur de ses gammes, la marque est aussi 
garante d’un excellent rapport qualité/prix.
 

I   KermI : dans son développement, la marque peut 
s’appuyer sur la gamme la plus large du marché en 
terme de dimensions et propose des radiateurs de 
styles variés aux finitions impeccables.

I   Vasco : depuis sa création, la marque qui a capitalisé 
sur l’innovation et le design, propose des radiateurs 
décoratifs et sèche-serviettes innovants et peut 
s’appuyer dans son rayonnement, sur un service R&D 
conquérant.

Directeur Général I I I I  Christophe Latapie


