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Le groupe ELYDAN annonce la nomination de Thierry Perrier en tant que 
Directeur Général en charge du développement 

 
Le groupe ELYDAN, spécialisé dans la fabrication de produits et solutions polymères pour les infrastructures, réseaux 
et les bâtiments de demain, se renforce avec l’arrivée de Thierry Perrier au poste de Directeur Général en charge du 
développement, avec pour objectif d’accompagner la croissance du groupe en France et à l’international. 
 
En poste depuis février 2021, Thierry Perrier est en charge du développement du groupe et du pilotage des directions 
commerciales, marketing et R&D. Il sera également amené à accompagner la croissance du groupe, notamment à 
travers les acquisitions d’ELYDAN dans les prochaines années. 
 
Membre du COMEX, ses premiers chantiers seront de : 

• Repenser l’organisation des équipes commerciales en France, pour mieux répondre aux attentes de la filière et 

leurs enjeux ; 

• Accompagner les directions marketing et R&D, afin d’accélérer le développement de nouvelles offres (produits 

et services) pour répondre aux besoins des marchés actuels et futurs ; 

• Epauler les équipes terrain à l’international, pour développer les marchés à l’export. 

Titulaire d’un Master en Marketing, complété par un Executive MBA obtenu à l’EM Lyon, Thierry Perrier a occupé des 
fonctions de directions commerciales, marketing et internationales dans le domaine de l’aéraulique au sein du Groupe 
Aldes, et plus récemment celui de Directeur France de l’entité HFC du Groupe Hollandais Alberts regroupant les sociétés 
Comap et Flamco. 
 

   

 

« Avec une expérience marquée par la filière du bâtiment, je me retrouve dans la 
vision du groupe ELYDAN qui allie les secteurs du bâtiment et Travaux Publics (TP), 
et j’ai plaisir à découvrir le monde du TP assez attachant avec un rapport humain 
fort et sincère. J’ai aussi la chance d’intégrer un groupe agile, qui met les ressources 
humaines au centre de son organisation. Je suis ravi d’apporter ma contribution au 
développement des activités d’un groupe français familial, ambitieux, et aux projets 
inspirants. » 
 
Thierry Perrier, Directeur Général en charge du développement Groupe ELYDAN 

 

 
 

A propos du groupe ELYDAN - @Elydan_Group 
Spécialisé dans la fabrication de produits et solutions polymères pour les infrastructures, réseaux et 
les bâtiments de demain, le groupe ELYDAN, industriel français est l’un des principaux acteurs 
européens de solutions polyéthylène et polypropylène.  
 
Membre du réseau FrenchFab, le groupe recense :  

• Six sites de production en France et en Belgique et près de 400 collaborateurs  

• Une plateforme logistique nationale et une plateforme européenne  

• Un chiffre d’affaires de plus de 132 millions d’euros  

• Une présence dans une trentaine de pays  

• Plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations produits annuellement 
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