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Nomination : 

Sébastien ULTARO devient le Directeur Commercial de HFC France, 

regroupant COMAP et FLAMCO 

 

 

Fort de 20 années d’expérience dans le secteur, Sébastien ULTARO vient d'intégrer le groupe 

Aalberts, en tant que Directeur Commercial France de sa Business Unit « Hydronic Flow Control » 

(HFC), qui regroupe COMAP et FLAMCO. 

 

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Management Grenoble 

(ESCO Wesford), Sébastien ULTARO a occupé pendant plus de 20 ans 

diverses fonctions commerciales, marketing et de Direction Générale. 

Ayant réalisé une grande partie de sa carrière chez Thermador, Uponor et 

Grundfos, il possède une très grande connaissance du secteur de COMAP et 

de FLAMCO. 

Au cours de sa vie professionnelle, il a également eu l'occasion de développer 

des compétences et expériences complémentaires chez Xella, fabriquant de 

matériaux de construction. 

 

Grâce à sa personnalité et sa maturité professionnelle, Sébastien Ultaro est aujourd'hui un leader 

commercial qui allie sa forte expérience dans le management d'équipes, à sa vision globale et maîtrisée du 

marché dans lequel il évolue. 

 

En mars 2021, il devient Directeur Commercial France de COMAP et FLAMCO, récemment regroupés 

au sein d'une Business Unit appelée « Hydronic Flow Control » (HFC).  

 

C'est dans le cadre du rapprochement entre ces 2 sociétés emblématiques et complémentaires, COMAP et 

FLAMCO, qu'il sera amené à développer ces marques, tout en orchestrant leur alliance au sein d'HFC. Au-

delà de leurs marchés historiques, il participera aussi activement au déploiement de ces solutions et à 

l’orientation projets, grâce à la mise en place d'une approche prescription plus spécifique. 

 

« Accompagner le rapprochement en France de 2 belles sociétés comme COMAP et FLAMCO au sein de 

cette nouvelle Business Unit d'Aalberts qu'est HFC est un challenge aussi prometteur qu’enthousiasmant. La 

complémentarité et la qualité des solutions de ces deux marques vont pouvoir s'exprimer avec encore plus 

de clarté et de puissance, » explique Sébastien Ultaro, Directeur Commercial d'Aalberts Hydronic Flow 

Control France. 

« Je suis vraiment heureux d'être ainsi au cœur de l'écriture de l'histoire d'Hydronic Flow Control. Je suis 

motivé pour mener au mieux les équipes vers cette évolution, tout en conduisant de grands projets de 

développement. commercial», souligne-t-il. 



 

 

A PROPOS D'AALBERTS HYDRONIC FLOW CONTROL (COMAP - FLAMCO) 

Depuis de nombreuses années Flamco et Comap sont des sociétés sœurs au sein d’Aalberts N.V, avec des  

portefeuilles produits très complémentaires. Aujourd'hui, en se réunissant sous une seule entité, Aalberts 

hydronic flow control, Flamco et Comap proposent une offre globale de solutions innovantes pour les 

technologies de la chaufferie à la distribution de l’énergie. 

Alors que l’expertise de Flamco est consacrée à la chaufferie, de la pressuration au stockage, en passant 

par l’amélioration et la sécurité des technologies, Comap est spécialisée sur le segment de l’équilibrage, la 

production, et le contrôle des réseaux de chaleur dans les logements, jusqu’à la maîtrise de la distribution.  

En combinant à la fois les produits et services de Flamco et Comap, cela couvre ainsi chaque étape du cycle 

de vie d'un bâtiment – du générateur à l'émetteur, en passant par la distribution. 
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