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Bernard HADACEK est nommé  

Directeur général de CLESSE Industries. 
 

 

 

 

Au 1
er

 novembre 2013, Bernard HADACEK a été nommé Directeur général de CLESSE Industries 

par Wim PELSMA, PDG d’Aalberts Industries, société mère de CLESSE Industries. 

Il pilotait précédemment, au sein du groupe COMAP, les filiales commerciales d’Europe centrale et du 

Sud et supervisait l’activité Traitement de l’eau. Cette dernière lui reste rattachée à titre transitoire. 

Il succède ainsi à Vincent GRANGIER, qui assure aujourd’hui la direction générale du groupe 

COMAP, société sœur de CLESSE Industries au sein du groupe Aalberts Industries. 

Fort de 25 années d’expérience au sein du groupe COMAP, Bernard HADACEK a pris 

successivement la tête de plusieurs activités en tant que directeur des achats, directeur commercial 

international puis directeur grande distribution. Particulièrement actif sur les questions de 

développement international, il a été à l’origine de la création de plusieurs filiales de COMAP - en 

Hongrie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni et Suède.  

 « Cette nouvelle marque de confiance du groupe Aalberts Industries constitue une véritable fierté 

pour moi. C’est aussi et surtout un nouveau challenge que je me réjouis de relever pour poursuivre le 

développement de CLESSE Industries », explique Bernard HADACEK.  
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Bernard HADACEK 

 
 

Bernard HADACEK, diplômé de Sciences-Po Paris, a débuté sa 

carrière au sein du service financement export du groupe Air 

Industrie (Saint-Gobain). En 1981, le groupe lui confie la direction 

financière et administrative de sa filiale australienne, basée à 

Sydney.  

Il est ensuite nommé responsable de zone export au sein du 

groupe GTS Industrie / Usinor de 1984 à 1987. 

 

C’est en 1988 que débute son aventure professionnelle chez 

COMAP, qu’il rejoint en qualité de Directeur Europe (hors France) 

pour y développer 7 nouvelles filiales de commercialisation en 

Europe.  

Entre 1997 et 2012, le groupe Aalberts Industries lui confie 

successivement pour le compte de COMAP les directions des 

achats, de l’activité commerciale internationale puis de la grande 

distribution.   

 

Depuis 2010, Bernard HADACEK avait en charge le pilotage des filiales commerciales d’Europe 

centrale et du Sud (Pologne, Hongrie, République Tchèque, Italie et Grèce) et celui de l’activité 

Traitement de l’eau (filiale basée à Montelier – 26). 

 

Bernard HADACEK, 61 ans, est marié et père de 4 enfants.  

 

 

À propos de CLESSE Industries 

CLESSE INDUSTRIES, société du groupe Aalberts Industries N.V., conçoit, produit et commercialise 

dans le monde entier, et plus particulièrement en France, la gamme la plus large d’équipements pour 

les installations butane et propane en bouteilles et en réservoirs, et gaz de réseau (gaz naturel, gaz 

de ville et propane en réseau). CLESSE INDUSTRIES est leader sur le marché français de la 

robinetterie et de la détente gaz depuis plus de 50 ans. 

 Plus de 2 000 clients situés dans plus de 50 pays 

 Une gamme complète de produits et de solutions adaptée à chaque utilisation et répondant aux 

besoins spécifiques de chaque client 

 4 usines et bureaux d’études en France, Italie, Brésil et Chine 

 1 centre technique et logistique en Angleterre 

 Plus de 150 employés 

 

 


