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Karine PRUNEAU,
nouvelle Directrice Générale de Zehnder Group France

Karine PRUNEAU rejoint Zehnder Group France en qualité de 
Directrice Générale à compter du 2 janvier 2023.

Diplômée de l’ESSEC Business School, Karine Pruneau, 48 ans, 
bénéficie d’une expérience de management de près de 20 ans dans 
les secteurs du bâtiment et de la distribution. 

Dans ses différentes fonctions, au sein des enseignes Brico Dépôt et 
La Plateforme du Bâtiment, des sociétés Saint-Gobain, Weber et plus 
récemment dans le Groupement Indépendant de Pharmaciens Giphar 
elle a pu mettre en place des stratégies de croissance avec une forte 
orientation client, améliorer la performance opérationnelle et œuvrer à 
la digitalisation des organisations.

 
« Face aux défis actuels des économies d’énergie, des enjeux climatiques et de la qualité d’air 
dans les bâtiments, les solutions du groupe Zehnder offrent de formidables réponses. Grâce 
à ces dernières, notre ambition est d’améliorer la qualité et le confort de vie de chacun, que 
ce soit à la maison, au travail, dans les lieux de loisirs,... Pour toujours mieux accompagner 
nos clients, je sais pouvoir m’appuyer sur des marques connues et reconnues que sont Acova 
et Zehnder, sur des équipes professionnelles et engagées, des sites de production français et 
sur le soutien d’un groupe familial, portant à la fois des valeurs humaines et une vision à long-
terme, depuis près de 128 ans », indique Karine Pruneau.
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À propos de Zehnder

A travers ses marques Acova et Zehnder en France, le groupe suisse Zehnder (697 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021) développe, produit et vend des solutions d’ambiances intérieures saines, confortables et 
économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification 
d’air.


