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Diplômé d’un Master II en marketing (IFAG), François
Houdret revendique une solide expertise conjuguant
industrie et distribution. Ainsi, il a notamment été
Responsable Commercial chez Idéal Standard Chauffage,
Directeur régional chez Noirot, avant de prendre la
Responsabilité des Grands Comptes Nationaux chez Elm
Leblanc. 

François Houdret a ensuite rejoint la Division Sanitaire-
Chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
en 2005, en tant que Responsable Grands Comptes
Nationaux, avant d’accéder au poste de Chef de Marché
Chauffage. Depuis 2013, il œuvrait au sein la Direction
Générale du Groupe français Muller (1.200 salariés pour
un CA d’environ 200 millions d’euros).

En rejoignant Sentinel Performance Solutions depuis
décembre 2017, François Houdret seconde Franck Ingoglia,
Country Manager, pour accompagner la croissance de
Sentinel en France. À ce titre, François Houdret précise 
« Mon histoire avec Sentinel a commencé il y a quelques
années quand je montais des partenariats avec des grands
comptes, je constate avec bonheur que le dynamisme est
intact, la marque est forte et l’équipe de très bonne qualité.
Tous les ingrédients pour poursuivre l’ascension au plus
proche des clients et de l’équipe. »
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À propos de Sentinel Performance Solutions. Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement
des eaux des installations de chauffage central ou à base d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en
France, en Italie, en Allemagne et au Benelux, cette société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des
systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire
la consommation de combustibles tout en garantissant sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Une gamme que Sentinel a judicieusement
complétée de solutions de traitement d’ECS avec les adoucisseurs d’eau Sumo : appareils compacts, fonctionnant sans électricité et générateurs de
confort et d’économies. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs
et prescripteurs de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au respect des réglementations
et normes européennes et nationales, et au développement durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.

Pour toute information complémentaire :
Sentinel Performance Solutions - Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne - Tél. 01 64 15 22 40 
info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com

Sentinel Performance Solutions, spécialiste européen du traitement de l’eau des circuits de
chauffage et de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), vient de nommer François Houdret, 51 ans, Directeur
des Ventes France.

François Houdret nommé Directeur des Ventes France
de Sentinel Performance Solutions

François Houdret, Directeur des Ventes France de Sentinel
Performance Solutions.
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