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Philippe DÉNECÉ nommé Directeur Général
du Groupe Muller
Paris - le 8 juin 2021, Le Groupe Muller, ETI industrielle familiale française qui conçoit et
fabrique des équipements thermiques intelligents et connectés à travers les marques Airélec,
Applimo, Auer, Campa, France Énergie et Noirot, annonce la nomination de Philippe DÉNECÉ
au poste de Directeur Général. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la filière de la
construction et du bâtiment, Philippe DÉNECÉ, souhaite accompagner la croissance du
groupe sur un marché en pleine évolution et en faire un acteur de premier plan de l’habitat
durable.

Diplômé de Reims Management School (Neoma),
titulaire du DESCF, Philippe DÉNECÉ débute sa
carrière chez Ernst & Young en 1989. En 1995, il rejoint
Thomson Multimedia en tant que directeur du contrôle
de gestion des activités de tubes cathodiques en
Europe et Asie avant de se tourner vers le monde de la
construction et du bâtiment.
En 2000, il intègre le groupe irlandais CRH où il occupe
successivement les fonctions de directeur financier
France, puis de directeur du développement et
directeur général des activités distribution. En 2011, il
devient Président Directeur Général des activités
françaises (enseignes Lariviere, Litt et Ouest Isol) du
groupe britannique SIG, côté à Londres. En 2015, il est
nommé membre du Comex.
En tant que Directeur Général du Groupe Muller, Philippe DÉNECÉ, souhaite accompagner le
développement du groupe à travers les mutations économiques et environnementales du
monde d’aujourd’hui : « Mon ambition est d’activer les atouts du Groupe Muller pour en faire
un contributeur reconnu au confort de vie, à la maison et au travail, à travers la performance
énergétique et environnementale » explique Philippe DÉNECÉ.

A propos du Groupe Muller :
Présent commercialement dans plus de 50 pays à travers le monde sous les marques Airélec, Applimo,
Auer, Campa, France Énergie et Noirot, le Groupe emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 120
ingénieurs et chercheurs. Il s’appuie sur 6 usines et 5 centres de R&D en France et protège ses
innovations par de nombreux brevets. Acteur engagé de la transition environnementale, énergétique et
digitale, le Groupe accompagne la construction et la rénovation de logements et de bâtiments tertiaires
privés et publics. Avec des produits toujours plus performants, intelligents et connectés,
les innovations conçues par les sociétés du Groupe anticipent les enjeux sociétaux pour
répondre aux nouvelles exigences des bâtiments. Fervent ambassadeur du Fabriqué en
France, le Groupe Muller est le premier fabricant d’appareils de chauffage à avoir été
certifié Origine France Garantie.

Contact Presse : Agence FLAG | www.agenceflag.com
Marine PIRES : marine@agenceflag.com | Tél. : 01.58.60.24.24

