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Thierry Perrier vient de rejoindre COMAP en qualité de Directeur de COMAP France. Fort d’une 
expérience de plus de 20 ans dans le secteur du génie climatique, il a pour mission de poursuivre la 
stratégie de COMAP visant à proposer une offre complète de solutions en raccordement et régulation, 
entre le générateur et l’émetteur, aux différents acteurs du marché de la construction. 
 

 

Diplômé d’un Master en Marketing (IFG Lyon, en 1994), 
complété d’un Executive MBA à l’Ecole de Management de 
Lyon (2011), Thierry Perrier a intégré la société Aldes dès 1989 
où il a évolué dans différentes fonctions commerciales.  

Après avoir assuré la gestion et le développement d’une filiale 
du groupe (GB 2000), il est nommé responsable des opérations 
internationales où il est en charge notamment du pilotage des 
filiales en Espagne, Finlande et Suède. En 2007, il devient 
Directeur marketing clients et marchés, animant alors le 
marketing opérationnel, les études marchés, le bureau d’études 
et le webmarketing.  

En 2011, il évolue au poste de Directeur général de la filiale 
italienne d’Aldes, ayant notamment pour mission de piloter les 
ventes et les fonctions support locales telles que le marketing 
ou la logistique.  

Enfin, en 2013, il est nommé Directeur commercial pour l’activité distribution d’Aldes, en charge de la définition 
de la politique commerciale, du développement des grands comptes professionnels et GSB, ainsi que de 
l’animation de la force de vente. 

En tant que nouveau Directeur de COMAP France, Thierry Perrier aura pour mission de renforcer et d’animer 
la stratégie commerciale de la filiale et de promouvoir le portefeuille de solutions que COMAP met au service 
de l’efficacité des acteurs du bâtiment.   

« Nous sommes très heureux d’accueillir Thierry à la direction de COMAP France », souligne Vincent Grangier, 
Président Directeur-Général du Groupe COMAP. « Au-delà de ses compétences commerciales et 
managériales, il apporte une grande connaissance du secteur CVC et saura poursuivre le développement de 
COMAP en France, notre marché historique. » 

  

Thierry Perrier nommé  
Directeur de COMAP France 
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A PROPOS DE COMAP 

Le groupe COMAP : un acteur-clé de l’interface générateur-émetteur thermique au service de la 
performance des bâtiments. 

Depuis plus de 60 ans, COMAP confirme son expertise dans le domaine de la plomberie et du génie 
climatique. Les solutions de raccordement et de régulation COMAP réduisent la dépense énergétique globale 
des bâtiments tout en optimisant leur confort et leur sécurité. COMAP commercialise également des produits 
de traitement de l’eau. 

COMAP est ainsi l’unique industriel concepteur et fabricant d’envergure internationale capable de proposer 
l’intégralité des solutions de l’interface générateur-émetteur thermique : une offre large et innovante, 
développée et produite en Europe dans les bureaux d’études et usines du Groupe (France et Italie). Elle 
couvre l'ensemble des besoins du marché et permet de réaliser efficacement des installations sanitaires, de 
chauffage et de climatisation performantes et durables.  

Groupe industriel français présent à l’international avec un réseau commercial dans plus de 20 pays, COMAP 
compte environ 800 collaborateurs et fait partie du groupe Aalberts Industries (AI) NV, dont le chiffre d’affaires 
a atteint 2,201 milliards d’euros en 2014. 
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