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• Président Directeur Général du Groupe SEB depuis 

2000, Thierry de La Tour d’Artaise a commencé sa 

carrière au sein d’Allendale Insurance aux Etats-Unis 

en 1976 comme Contrôleur Financier.  

• Il a ensuite intégré en 1979 le cabinet d’audit Coopers 

& Lybrand en qualité d’Auditeur puis de Manager avant 

d’entrer au sein du Groupe Chargeurs en 1983 où il 

sera successivement Directeur Administratif et 

Financier puis Directeur Général des Croisières 

Paquet. 

 

• C’est en 1994 qu’il rejoint le Groupe SEB en tant que Directeur Général puis Président-Directeur Général 

de CALOR SA avant d’être nommé Vice-Président Directeur Général du Groupe SEB en 1999 puis Président-

Directeur Général en 2000. 

 

• Depuis sa nomination à la tête du Groupe SEB en 2000, Thierry de La Tour d’Artaise en a fait le leader 
mondial du petit équipement domestique et a réussi à plus que quadrupler son chiffre d’affaires. 
 

• Sous son mandat, près d’une vingtaine d’acquisitions 
ont été réalisées, tant dans les pays matures que dans 
les émergents où le Groupe SEB entend bien 
accompagner l’évolution des classes moyennes et de leur 
pouvoir d’achat. 
 

• Thierry de La Tour d’Artaise a également veillé à 
fortement développer la capacité d’innovation du Groupe 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
consommateurs des pays matures et émergents avec des 
produits et services commercialisés sous plus de 30 
marques à forte notoriété. 
 

• Il a réussi à mener l’expansion du Groupe à l’international tout en préservant l’emploi industriel en 
France puisque le Groupe SEB compte encore aujourd’hui 11 sites industriels au niveau national et 
emploie dans l’Hexagone près de 6 000 salariés. 

 
Distinctions : 

• Chevalier de l’Ordre national de la Légion d'honneur (2004)  

• Officier de l’Ordre national de la Légion d'honneur (2013) 

• Commandeur de l’Ordre national du Mérite (2018) 


