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NOMINATION 
 

 
 

Christophe de Fitte est nommé Président de BDR Thermea France, filiale de  
BDR Thermea Group, acteur mondial majeur dans le développement, la 
fabrication et la distribution de solutions et de services durables pour le confort 
thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires.  
 

Christophe de Fitte, 57 ans, est détenteur d’un master en Droit International à la Sorbonne de Paris et d’une 
licence en Sciences Politique à l’université de Lyon. 
Il débute sa carrière en 1988 chez Legrand où il occupe différents postes à responsabilité dans plusieurs pays. 
En 1999, il rejoint Panduit comme Responsable du développement de la zone EMEA, puis est nommé Directeur 
général France de Barnes Distribution (de 2001 à 2008). Il intègre ensuite Safety, fabricant d’outils coupants 
pour usinage des métaux, où il occupe le poste de Président (de 2008 à 2011). Il devient ensuite Président de 
Sandvik Hard Materials, fabricant d’outils et pièces d’usure en carbone de tungstène (de 2011 à 2013). Enfin, 
en 2014, il devient Président Directeur Général de GCE (Gas Control Equipment) poste qu’il occupait jusqu’à ce 
jour. 
 

BDR Thermea France, dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de  
425 millions d’euros et emploie 1 450 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites 
industriels. L’entreprise s’appuie sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De 
Dietrich, Oertli, Serv’élite et Sofath. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de BDR Thermea Group 
Fondé en 2009, BDR THERMEA Group est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la 
distribution de solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6 500 personnes, est présent dans plus de 
100 pays et occupe une position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. Le groupe affiche un 
chiffre d’affaires de 1,8 mds d’euros en 2018. 
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