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Le groupe SEGUIN, aujourd’hui 
parmi les leaders français 
des appareils de chauffage 
au bois, c’est d’abord une 
aventure familiale et humaine, 
qui s’est construite autour d’une 
équipe auvergnate attachée 
à l’entreprise. Tout en restant 

attachés à nos bases, nous avons poursuivi un 
développement ouvert et collectif.

Ouvert, car il s’est fait en interne comme en externe.
Au cours des dernières années, les entreprises  
JC BORDELET à Montpellier, AXIS à Belley  
puis tout récemment, la start-up SPEETA,  
ont rejoint le groupe et ont continué à faire grandir 
leurs sites de production. Nous avons égale-
ment établi des alliances stratégiques sur le 
long terme avec d’autres leaders européens du 
métier, également des entreprises familiales, 
notamment HWAM au Danemark, avec qui nous 
avons une joint-venture qui nous a permis de  
co-développer le système IHS, et PIAZZETTA 
en Italie, spécialiste des appareils à granulés.

Collectif, car les différentes étapes de notre  
croissance se sont construites sur des échanges 
et des rencontres humaines : avec nos équipes  
SEGUIN, avec celles qui nous ont rejoint, avec  
notre réseau de partenaires revendeurs-installa-
teurs qui sont aujourd’hui notre première force, 
avec les familles Petersen et Piazzetta et nos 
autres fournisseurs, souvent des entreprises de 
taille moyenne qui nous accompagnent sur la 
durée.

Les équipes SEGUIN ont choisi comme va-
leurs d’entreprise l’année dernière, Rigueur, 
Engagement, Respect et Confiance. Nous  
essayons donc de nous y tenir et de les  
appliquer, tout en gardant sur l’avenir un  re-
gard résolument ambitieux. Si nous arrivons  
à garder ce cap, si à l’avenir nous pouvons  tou-
jours regarder en arrière et nous dire que nous  
avons su accompagner les évolutions rapides  
du marché et des attentes clients tout en  
préservant la qualité de relation avec nos meil-
leurs partenaires, alors nous aurons réussi notre 
projet d’entreprise.

Aymeric de Galembert

le groupe Seguin
       par son dirigeant



 un cœur de métier : le chauffage au bois
 3 sites de production
 110 personnes
 chiffre d’affaires consolidé : 36 M€
 20 000 unités produites par an
 plus de 150 revendeurs dont 60 exclusifs
 40 pays à l’export

Z.A. La pelissière - 01300 BELLEY 
Tél : (33) 04 79 81 10 50
Fax : (33) 04 79 42 21 24 

contact@cheminees-axis.com
www.cheminees-axis.com

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN 
Tél : (33) 04 70 56 16 00
Fax : (33) 04 70 56 16 09 

contact@seguin.fr - www.seguin.fr

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN 
Tél : (33) 04 70 56 16 00
Fax : (33) 04 70 56 16 09 

contact@speeta.com - www.speeta.com

3 ateliers de fabrication
 en France

N° 710 - RD 613
34740 VENDARGUES

Tél : (33) 04 67 02 74 74
Fax : (33) 04 67 02 74 75

e-mail : contact@bordelet.com
www.bordelet.com
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une histoire de développement 
et d’innovation

CA (M€)

2016
40 ans d'une aventure écrite autour du feu, par des
hommes et des femmes, et à laquelle nos partenaires
participent jour après jour… l’histoire continue !

2013
Ouverture grand export : Canada, Chine (2013)
Japon, Corée  (2014), Australie  (2015)

34

2014
Lancement de l’option IHS
(Intelligent Heat System)

34

2008
Partenariat exclusif avec Pazzietta

28

2007
Intégration d’Axis

25

2006
Reprise par Aymeric de Galembert
et intégration de JC Bordelet

20

2000
Partenariat exclusif Hwam

10

1997
Reprise de l’entreprise par Antoine de Galembert
et développement à l’export.

7

1980
1ère production d’un foyer fonte

1

2015
Lancement de la gamme gaz. Intégration de Speeta

36

Lancement de la double combustion

2005 12
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la double combustion
2005

lancement de la 992 «Brute»
aux salons Foire de Paris

et Maison & Objet

2012

lancement de la régulation
automatique IHS

2014

lancement international
de la

2015

1976 Création de la société Seguin Dutériez



Seguin innove au salon
de Vérone «Progetto Fueco»

FEV.2016
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dont 300 de 38 pays en dehors de l’Italie.

 
de 90 pays différents.

une conférence de presse en présence du designer Philippe Starck.



intégration de
DEC.2015
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« Maitriser le feu,
Maitriser le temps,
Speetbox l’a fait.
Des modules ni trop gros, ni trop petits, discrets avec élégance, mais surtout avec intelligence.
Du feu piloté par l’électronique.
La chaleur stockée dans la pierre, celle que vous voulez.
Un jeu de cubes infini, petit ou grand, autour du module feu et du module électronique, un cube
de galets, un cube de bûches, un cube de livres, un cube pour s’asseoir, blanc, noir, argent,
brique, différents styles.
Limpide, évident, technologique, Speetbox. » Ph.S

Mercredi 24 février, à l’occasion du Salon Progetto Fuoco à Vérone, le créateur Philippe Starck, le groupe 
SEGUIN et la société SPEETA ont annoncé le lancement international de , la première 
collection de mobilier de chauffage personnalisable, breveté hautes performances et respectueux de  
l’environnement.

 est une solution énergétique innovante et 100% renouvelable, compatible avec la régle-



une entreprise citoyenne

des équipes soudées

Philippe Lenormand
Directeur Commercial

p.lenormand@seguin.fr

Elisabeth Alves
Assistante de Direction

e.alves@seguin.fr

Catherine Sauvanet
Assistante Commerciale
c.sauvanet@seguin.fr

Caroline Martin
Assistante Commerciale

c.martin@seguin.fr

Nathalie Raynal
Assistante Commerciale

n.raynal@seguin.fr

Valérie Chanier
Assistante Commerciale
v.chanier@seguin.fr

Emilie Blanchard
Ass. de Dir. Commerciale
e.blanchard@seguin.fr

Catherine Menu
Assistante Commerciale

c.menu@seguin.fr

Fabien Louvard
Responsable Commercial
Resp. magasins d’usine
f.louvard@seguin.fr

SECTEUR
CENTRE

Benjamin Iltis
Responsable Commercial

b.iltis@seguin.fr

SECTEUR
NORD EST

Guillaume Berroy
Responsable Commercial

g.berroy@seguin.fr

SECTEUR
SUD OUEST

Stéphane André
Responsable Commercial

s.andre@seguin.fr

SECTEUR
SUD EST

Laurent Rivaillier
Responsable Commercial

l.rivailler@seguin.fr

SECTEUR
NORD

Romain Thomas 
Responsable Commercial

r.thomas@seguin.fr

SECTEUR
NORD OUEST

COMMERCIAL FRANCE

    J Voz
  si@seguin.fr

Maxime T.
si@seguin.fr

GEEKS

Clotilde Vernay
DAF

c.vernay@seguin.fr

FINANCES & ADMINISTRATION

Vincent Peybernès
Resp. communication

v.peybernes@seguin.fr

Agnès Camacho
a.camacho@seguin.fr

COMMUNICATION

Jean-Yves Ferrandon
Formation

MAGASINS D’USINES AUVERGNE

Fabien Louvard - Christèle Michon - Teddy Léger - Claire 
Brutus - Jean-Marie Motte - Frédéric Sousa - Bernard Signoret

Equipe Europe Cheminées
Equipe poseurs

(Randan - Clermont-Fd - Montluçon)

4 valeurs partagées
par les salariés
respect | engagement | confiance | rigueur
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Sylvie Bouhet - Annick Morin - Sandrine Doré
Noémie Prépoignot - Clotilde Vernay

Equipe administrative et comptable



L’entreprise est partenaire bienfaiteur
du fonds de dotation Plantons pour l’Avenir qui a 

pour objectif d’accélérer la plantation d’arbres en 

France.

La France dispose d’un patrimoine forestier exceptionnel, qui croît, 
mais qui n’est pas assez renouvelé. Notre forêt vieillit et est morcelée :
beaucoup de parcelles ne sont pas entretenues faute de moyens. La 
France replante peu : 5 fois moins que l’Allemagne et 12 fois moins 
que la Pologne. Plantons pour l’avenir a donc été crée pour accélérer 
la plantation : 200 000 arbres ont été plantés sur les 12 derniers mois 
et le fonds a comme objectif d’atteindre 1 million de plans en 2017 et 
10 millions en 2025.

SEGUIN DUTERIEZ A PLACÉ LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DE SON ACTION. 

Janine Séménadisse
Responsable poêles

j.semenadisse@seguin.fr

Olivier Martinroche
o.martinroche@seguin.fr

Emilie Villate
Assistante poêles

emilie.vr@seguin.fr

Pascal Cellier
p.cellier@seguin.fr

Jean-François Myt
Technique poêles
jf.myt@seguin.fr

ATELIER POÊLES HOTLINE POÊLES

Romuald De Weerdt
cheminees@seguin.fr

DÉPARTEMENT POÊLES

Fanny Geneste
Responsable Export
export@seguin.fr

Pierre-Yves Heno
Commercial Export

py.heno@seguin.fr

EXPORT

Equipe BE
et encadrement atelier cheminées

Frédéric Téron - Christophe Dassaud

Encadrement atelier foyers
Laurent Bonhomme
Christophe Méténier

Expéditions
Bruno Roddier

Eric Begon

PRODUIT SEGUIN

Cédric Laurent
DG Groupe

c.laurent@seguin.fr

Antoine de Galembert Aymeric de Galembert
PDG groupe Seguin

Jacques Aurand
Président Seguin

Resp.Production Groupe

DIRECTION SEGUIN

Eric Faucher
Responsable

Cédric Bernacchia
Atelier - BE

Magali Poulenas
Revendeurs

Angélique Cristofaro
Magasin

Lucien Fondacci
Commercial

Didier Thête
Responsable

Nabil Djebbar
BE

Eptisem Gardabbou
Revendeurs
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un réseau fort & fidèle
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plus de 150 revendeurs de référence

avec 40 pays à l’export 



un engagement
aux côtés de nos revendeurs
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L’histoire entre MIGNOTTE et SEGUIN DUTERIEZ 
a débuté en 2001, voilà donc plus de 15 ans !

Nous avons démarré avec un premier magasin avec  
Hugues à la pose, et après toutes ces années nous  
avons aujourd’hui 4 points de vente : Saint Apollinaire, 
Fontaine Française , Langres et Besançon.
Si nous avons fait le choix de SEGUIN, et d’y rester  
fidèle, c’est pour plusieurs raisons, mais l’essentiel tient 
sans doute dans ces mots : famille, dynamisme, qualité, 
savoir-faire.

Nous continuons à suivre SEGUIN dans ses choix, la 
preuve nous avons mis en fonctionnement un insert à 
gaz à la foire Comtoise de Besançon cette année !

Céline et Hugues MIGNOTTE

Cheminées MIGNOTTE

J'ai rencontré l'entreprise Seguin en janvier 2015, 
suite à la reprise d'activités de la société Cheminées 
Mat dans le 71.

J'ai immédiatement été surpris par l'esprit familial  et 
chaleureux de cette entreprise. La proximité et la dispo-
nibilité de l'équipe de Direction a été un moteur dans ma 
décision de garder ce partenaire toujours à l'écoute.

Moi même acteur dans le métier du chauffage, je n'ai 
jamais vécu la force d'un réel partenariat. En effet Seguin 
outre des produits de qualités, nous a apporté une aide 
au quotidien dans la gestion commerciale en terme de 
communication mais aussi de présentation de beaux 
showrooms. Ils sont aussi à nos côtés financièrement 
avec le système du club Seguin, et c’est appréciable.

Lionel POLITI

Activ71

Nous avons débuté notre partenariat avec le Groupe 
Seguin Dutériez il y a maintenant 5 ans. D’abord  
3 années de réelle croissance que l’on pourrait qualifier 
d’années faciles, puis les deux dernières années plus 
compliquées, mais finalement révélatrices de la qualité 
de relation que nous entretenons ensemble et du rôle 
de soutien important que joue le Groupe au quotidien. 

Le choix de Seguin nous a permis de positionner notre 
magasin en haut de gamme, par la qualité des produits, 
mais aussi et surtout par les innovations : la double 
combustion, le système IHS et maintenant la Speetbox. 

Il y a également tout l’accompagnement au quotidien à 
tous les niveaux de l’entreprise. Tout n’est pas toujours 
parfait, mais tout est fait pour essayer de régler les pro-
blèmes. La valeur humaine est centrale dans la culture 
de l’entreprise. C’est le respect des individus quels 
qu’ils soient et cela va finalement bien plus loin que la 
«culture client».

Claude BOUCTON

L'Atelier du Feu, Biarritz
Lors de la création de notre entreprise, nous  
souhaitions avoir un fournisseur qui nous propose 
une large gamme d'appareil de chauffage.

Nous avons contacté plusieurs fournisseurs : SEGUIN 
DUTERIEZ fut le premier à réagir. Cette réactivité, nos 
premières rencontres avec le commercial et la direction 
laissaient transparaître une entreprise à l'échelle  
humaine pour une future collaboration sérieuse, organi-
sée, rapide et efficace.

Depuis 6 ans, l'image de notre magasin est indisso-
ciable de la marque SEGUIN sur notre secteur. Notre 
collaboration est basée sur la confiance réciproque, un 
point important dans un marché concurrentiel.

En plus des produits de bonne qualité, de la gamme 
la plus large du marché, des formations permanentes et 
du suivi fidèle et personnalisé, la Société SEGUIN reste 
une entreprise familiale sur laquelle on peut compter.

Jérôme et Claudine LACHAUME

Feu de tout bois, Naintré
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Nous sommes animés par la volonté d’accompagner au quotidien nos revendeurs partenaires.

Cette démarche est aujourd’hui renforcée par une offre de service incluant la démarche marketing et la formation.

Fidélité, respect, pragmatisme et performance sont les moteurs de cet accompagnement.

La fidélité,
car voilà plus de 20 ans que bon nombre de nos  
partenaires sont clients du Groupe Seguin. Certains 
nous ont rejoint au début de notre histoire sans avoir de 
magasin, sont aujourd’hui à la tête  de belles entreprises 
solidement installées et ont fortement participé à notre 
développement. Ils sont aujourd’hui plus de 200 ; de 
taille et de potentiel différents, tous sont importants, et 
nous veillons en permanence à respecter nos engage-
ments vis-à-vis d’eux.

Cette histoire nous l’avons écrite ensemble, voilà une 
vraie fierté pour nous tous.

Le pragmatisme,
car dans un marché en perpétuel mouvement, nous 
avons la nécessité de nous adapter et nous remettre en 
question chaque jour, pour assurer notre pérennité et 
celle de notre réseau.

Année après année, nos partenaires nous font confiance 
et continuent de nous suivre dans les différentes  
directions que nous prenons.

Le respect,
car un engagement écrit ou verbal est pour nous  
important. Cette valeur est la base de notre relation 
client, dont la vraie richesse est l’ensemble des femmes 
et des hommes présents sur le terrain, au contact des 
utilisateurs.

notre capacité à adapter notre politique commerciale 
en fonction de leurs spécificités, de leur histoire, de leur 
territoire.

La performance,
car chacun étant différent, nous accompagnons nos 
clients dans le perfectionnement de leurs performances 
techniques et commerciales.

Seul fabricant français du secteur à posséder son propre 
centre de formation, avec ses équipes de formateurs, 
tous salariés de l’entreprise, ce sont aujourd’hui plus de 
500 m2 dédiés à parfaire les connaissances réglemen-
taires, commerciales et produits de nos distributeurs, 
avec pour objectif de satisfaire au mieux nos futurs  
utilisateurs.

Accompagner nos partenaires avec
toujours plus de service

l’accompagnement Seguin



les gammes du groupe

la fabrication du Groupe France & export
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les cheminées, poêles
& foyers d’aujourd’hui

 Qualité d’assemblage et de traitement

  Nouveaux matériaux d’habillage :  
béton en différentes finitions, verre, bois, acier, résine
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les designs

  Référence en qualité de finition

  Création sur-mesure et personnalisation
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les cheminées & foyers 
épurés

 Design et performances

 Qualité d’assemblage et de traitement

  Les Foyers Verts® - Combustion totale auto-régulée et baisse des émissions par double combustion

 Triple paroi : convection, radiation, accumulation
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 Le design épuré de Starck

  Univers évolutif dans le temps

 Assistance électronique au démarrage SPEETbooster

 Fonctionne avec ou sans électricité

  Ajout de box accumulatrices pour accroître la durée de restitution de chaleur



les poêles à bois

 Fabrication danoise

 Le design scandinave

 La meilleure combustion du marché

  Système exclusif breveté Autopilot : le seul poêle à bois qui se régule tout seul

  Stockage thermique par accumulation avec rajout de pierre ollaire sur le principe des poêles de masse
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les solutions granulés

 Fabrication italienne

 La référence du poêle à granulés

 Céramique haut de gamme

 Déclenchement programmé ou à distance par SMS

  Système Multifuoco de diffusion de la chaleur par le bas, qui permet une chaleur homogène  
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 Plaisir de la flamme

 Energie respectueuse de l'environnement

 Chauffage principal ou d'appoint

les inserts & poêles gaz
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RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012

Le chauffage au bois en appoint ENR une solution énergétique :

 Fiable 

 Esthétique, avec un choix important de modèles

 Une indépendance énergétique, les appareils sont autonomes

 Un aménagement de votre lieu de vie autour de votre poêle à bois pour des moments conviviaux

 Se chauffer avec une énergie disponible et économique

les solutions RT2012
le bois une énergie économique & écologique
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service.communication
CONTACTS

Vincent PEYBERNES . v.peybernes@seguin.fr

Agnès CAMACHO . a.camacho@seguin.fr 

contacts.presse
DELPRAT RELATION PRESSE

Karine Dunois Broc . Fanny ROULLÉ

33 rue du Faubourg Saint Antoine / Paris 11

01 71 70 38 38 / fanny@relationpresse.com

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr - contact@seguin.fr


