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Un nouveau Directeur Général 
pour Marrel
JÉRÔME SEMAY A QUITTÉ SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
MARREL LE 31 JANVIER DERNIER, POUR SE CONSACRER À DE NOUVEAUX 
PROJETS.

Arnaud Thieulin
Directeur Administratif et Financier du 
Groupe CTELM (Marrel,  Fassi France, Miltra 
Paris Nord et Miltra Provence, et ATN) 
depuis 2016, Arnaud Thieulin est nommé 
Directeur Général de Marrel et assurera 
également les fonctions commerciales en 
attendant le recrutement d’un Directeur 
Commercial.

«Tous 2 ont une parfaite connaissance de l’entreprise et 
s’appuieront sur les équipes commerciales et techniques afin 
de poursuivre le développement de Marrel et cette 
collaboration avec notre réseau de distribution et le Groupe 
Fassi qui nous sont chers.»
Roger Boutonnet

Roger Boutonnet, Président de Marrel
«Nous renouvelons nos remerciements à Jérôme 
Semay pour ces 11 années durant lesquelles il a 
dirigé la société qu’il a contribué à pérenniser et 
développer avec l’appui des équipes et de nos 
partenaires.

Souhaitant assurer une continuité dans le projet 
de l’entreprise et convaincus de leur capacité à 
relever ce challenge, Giovanni Fassi - PDG de 
Fassi Group, et moi-même avons décidé de 
confier la Direction de Marrel à Arnaud Thieulin et 
Grégory Thevenon au 1er février 2022.

Roger Boutonnet

Grégory Thevenon
Directeur Industriel de Marrel depuis 
2015, Grégory Thevenon devient 
Directeur Général Adjoint et conduira 
les nombreux projets liés au  
développement industriel de Marrel, 
tout en conservant  ses fonctions 
actuelles. 



Grégory Thevenon, Directeur Général 
Adjoint
«Nos équipes travaillent actuellement 
sur l’agrandissement de 3.500m² de 
notre usine qui sera terminé d’ici 2023 
afin  d’augmenter notre capacité de 
production de moderniser notre outil 
industriel.
Tout cela pour nous permettre de 
répondre à une demande en forte 
croissance de nos distributeurs dans le 
monde entier.»

Les projets en cours sont plus que 
jamais d’actualité. 
UNE USINE PLUS GRANDE ET PLUS MODERNE POUR 2023
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Arnaud Thieulin, Directeur Général 
«Je suis reconnaissant de la confiance qui 
m’est accordée à l’occasion de cette 
nomination.
Le défi est de taille mais je peux compter 
sur les équipes en place pour m’épauler et 
poursuivre le développement de Marrel 
en France et à l’International.
Nous poursuivons le développement de 
nouveaux produits et accessoires dans le 
but d’apporter les produits et outils 
adaptés aux marchés sur lesquels Marrel 
est implantée...mais aussi sur de nouveaux 
marchés à venir ! »

Marrel en chiffres 

40
CHIFFRE D’AFFAIRES
MILLIONS

€ 46 PAYS

PRÉSENT DANS 50
DES AMPLIROLLS® ET MULTIBENNES®

 

VENDUS À L’INTERNATIONAL

% 200
SALARIÉS

Marrel propose des produits adaptés aux 
secteurs de l’environnement, des travaux publics, 
aux collectivités, à l’agriculture, mais aussi aux 
marchés militaires aux 4 coins du monde.

L’usine de 25.000m² est en cours d’agrandissement de 
3.500m² supplémentaires
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