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Christophe Latapie, 55 ans, vient d’être nommé Directeur Général des groupes 
Arbonia France et Vasco France pour accompagner et pérenniser la croissance des 
4 marques de radiateurs et planchers chauffants sur le marché hexagonal : Arbonia, 
Brugman, Kermi et Vasco.

Aux commandes de Vasco France depuis 10 ans, Christophe Latapie voit donc son 
périmètre d’actions considérablement étendu et a pour missions, le déploiement 
de la stratégie des 4 marques et leur développement auprès de la distribution 
professionnelle, l’encadrement et le pilotage des équipes commerciales et le 
redimensionnement de la chaine logistique.

Sorti major en 1989, de l’école supérieure de 
vente et d’exportation de Paris et titulaire d’un 
diplôme de management de la Durham Business 
School au Royaume-Uni, Christophe Latapie a fait 
l’essentiel de sa carrière dans la filière climatique, 
au sein de différents groupes d’envergure 
internationale (Legrand, Müller, Rettig, Radson/
LVI) à des postes opérationnels de direction.

Dans l’exercice de ses fonctions, Christophe 
Latapie pourra s’appuyer sur une équipe de 4 
directeurs de région, un responsable prescription 
et une équipe de 28 collaborateurs qui porteront 
la dynamique des 4 marques dans l’Hexagone.

Rappelons que Vasco France et Arbonia France 
appartiennent tous deux au groupe international 
ARBONIA, côté à la SIX Swiss Exchange. 
En 2019, le groupe qui emploie plus de 8 000 
collaborateurs à travers le monde, a réalisé un CA 
consolidé de CHF 1,4 milliard.
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“ 
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

vasco FRaNcE
Siège et showroom

1/5 Rue Jean Monnet  
94130 Nogent-sur-Marne

Tél. 01 48 72 03 41

www.vasco.eu 

aRBoNIa FRaNcE 
Siège et usine

17A Rue d’Altkirch
68210 Hagenbach
Tél. 03 89 40 02 53

www.arbonia.fr
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