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Laurent Blum rejoint Schmidt Groupe  

en tant que Directeur Général  
 
 
 

Laurent Blum rejoint  Schmidt Groupe en tant que Directeur Général du 
Groupe. 
 
Diplômé de la GEM (Grenoble École de Managment), Laurent débute sa 
carrière chez Rubbermaid aux États-Unis. Il intègre ensuite 
Procter&Gamble dans des fonctions commerciales, puis Nestlé, 
notamment à des postes de Direction Marketing Internationale.  
 
En 2009, il prend la direction de la Marque Globale Carrefour avant de 
rejoindre Grosfillex en 2013 dont il a été Directeur Général puis Président. 
Il prend la direction  de Schmidt Groupe fin 2018. 
 
 

 
 « Avec les 2 plus belles marques du marché, Schmidt et Cuisinella, nous sommes en pole position 
pour valoriser les intérieurs, de la cuisine à la bibliothèque de salon.  
Notre capacité technologique nous permet d’être les leaders du « sur-mesure » grâce à des sites 
industriels 4.0 et de partir à la conquête omnicanale des clients au travers de notre projet « consumer 
connect » en cours de déploiement dans nos 700 points de vente en Europe. 
Notre ambition est de développer la préférence tant  auprès des 7000 collaborateurs de l’entreprise 
étendue en combinant performance, satisfaction et capacité d’évolution, qu’auprès des 
consommateurs en devenant le référent Européen de l’aménagement sur-mesure. » 
 
 

A PROPOS DE SCHMIDT GROUPE  
Leader dans l’aménagement de l’habitat sur-mesure avec ses marques Schmidt et Cuisinella, Schmidt 
Groupe conçoit, produit et distribue une offre d’aménagements sur-mesure à l’échelle 
internationale : cuisines, salles de bains, dressing, rangements, équipements de la maison. 
L’automatisation très poussée de ses process industriels et l’investissement soutenu dans les outils 
de production, le digital et son capital humain renforcent chaque année sa position sur le marché de 
l’ameublement. Implanté dans plus de 30 pays, le Groupe emploie, réseau compris, plus de 7 000 
collaborateurs dans le monde avec un chiffre d’affaires global de 1,63 milliard €. 
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