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Le Groupe SEB renforce son comité exécutif
Afin de mieux servir ses différents marchés et de soutenir son développement international, le
Groupe SEB renforce son comité exécutif en créant :
- trois directions continentales en charge des activités commerciales du Groupe dans le monde :
Asie, Amériques et EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique et Inde).
- une direction « Produits et Innovation» qui regroupe les Activités Electrique culinaire, Articles
culinaires, Soin de la maison et de la personne ainsi que l’Innovation.

Le comité exécutif du Groupe compte désormais neuf membres :
- Thierry de La Tour d’Artaise, Président-directeur général.
- Bertrand Neuschwander, Directeur général délégué qui assiste Thierry de La Tour d’Artaise dans
le management du Groupe, supervise les directions de la Stratégie, des Partenariats, des Marques et
des Systèmes d’information. Il pilote également la digitalisation du Groupe.
- Vincent Léonard, Directeur général Finance, Directeur général adjoint.
- Harry Touret, Directeur général Ressources Humaines, Directeur général adjoint.
- Stéphane Laflèche, Directeur général Industrie.
- Frédéric Verwaerde devient Directeur général du Continent Asie. Il était précédemment en charge
de la Direction Continents. Frédéric est désormais basé à Hong Kong.
- Cyril Buxtorf, nouveau Directeur général du Continent EMEA, était jusqu’à présent en charge de
l’Activité Soin de la maison et de la personne. Il reste basé au siège du Groupe à Ecully.
- Luc Gaudemard, devient Directeur général du Continent Amériques. Il était jusque-là en charge de
l’Europe. Il est maintenant basé à Parsippany aux Etats-Unis (NJ).
- Philippe Crevoisier devient Directeur général Produits et Innovation. Il était précédemment en
charge de l’Activité Electrique culinaire. Il pilote la nouvelle Direction depuis le siège du Groupe.
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Philippe Crevoisier, 57 ans, a rejoint le Groupe SEB en 2005 en tant que
Directeur général de l’Activité Electrique culinaire (une des trois Activités du
Groupe SEB) et membre du Comité de Direction. Dans le cadre de ces fonctions,
il a notamment été en charge du développement des produits connectés et des
grandes évolutions liées au numérique. Philippe Crevoisier a commencé sa
carrière chez Thomson CSF dans différents services industriels pendant 10 ans,
avant de rejoindre en 1988 le secteur du Petit Électroménager, tout d'abord chez
Esselte Meto en France, puis successivement comme Directeur général chez
Moulinex et Ariete en Italie et chez Kenwood en Grande-Bretagne.
Luc Gaudemard, 53 ans, a rejoint le Groupe SEB en 2001 en tant que Directeur
Marketing de l’activité Electrique culinaire. Il a ensuite dirigé les activités du
Groupe aux Etats-Unis pendant 3 ans, avant d’être nommé Directeur général
Europe et membre du Comité de Direction du Groupe. Luc Gaudemard a
commencé sa carrière chez Best Foods (Gerber, Alsa, Knorr), en tant que Chef
Produit, avant de passer 13 ans chez Yoplait d’abord comme Chef de Groupe,
puis Directeur régional des ventes, Directeur d’Enseignes et Directeur Marketing.
Luc Gaudemard est diplômé de l’EDHEC et titulaire d’un MBA (Georgia Southern
University).
Cyril Buxtorf, 49 ans, a rejoint le Groupe en 1997 comme Chef de marché
international avant d’être basé à Moscou et de prendre la direction de sa filiale en
CEI. Au cours de cette période, il gère l’impact de la crise Russe de 1998 et
permet à la filiale de retrouver une position de leadership sur ce marché. Il prend
ensuite, pendant deux ans et demi, la tête de la région Europe de l’Est, Turquie,
Moyen Orient, Afrique. En 2007, il est nommé au Comité de Direction du Groupe
en tant que Directeur général de l’Europe puis, en 2010, comme Directeur
général de l’activité Soin de la maison et de la personne. Cyril Buxtorf est
diplômé de l’EM Lyon, il a débuté sa carrière dans le conseil export en Allemagne
puis au marketing et à l’audit interne chez L’Oréal.
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Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble
unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une
distribution multi format. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur
l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 25 800 collaborateurs
dans le monde.
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