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Groupe Coram nomme Peter Huizing au poste de nouveau CEO  
 
Avec la nomination de Peter Huizing, Coram franchit une nouvelle étape  
 
 
Zaltbommel, mars 2022 – À compter du 1er avril 2022, Peter Huizing (53) entre en fonction en tant 
que nouveau CEO du groupe Coram. Avec les marques Tiger, Sealskin, Geesa et Impey (Royaume-Uni), 
Coram fait partie des principaux fournisseurs de marques d'accessoires de salles de bains et de 
douches du Nord-Ouest de l'Europe. L’entreprise a des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne et en Norvège. Avec l'arrivée de Peter Huizing, Coram 
poursuit sa croissance et l'intégration des marques dans un seul et même Coram.  
 

 
Peter Huizing 

 
Peter Huizing possède plus de 20 ans d'expérience internationale de direction, dans et avec des 
entreprises Fast Moving Consumer Goods, telles que Heineken, Diageo, The Coca-Cola Company, 
Sodiaal et Friesland/Campina. Coram considère Peter comme un meneur d'hommes déterminé, 
pragmatique et empathique, capable d'élever l'équipe et l'entreprise à un niveau supérieur. Ses 
principaux objectifs sont l'innovation, la qualité et la satisfaction du client. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Lebon, Président RvC Coram : « Nous sommes très heureux de l'arrivée de Peter Huizing. Avec 
lui, nous recrutons un CEO possédant une solide connaissance et une expérience dans l'innovation et la 
constitution d'un portefeuille international de marques, ainsi que dans la création d'un réseau de 
distribution efficace et d'une solide équipe de personnes motivées. » 
 
Peter Huizing, CEO entrant chez Coram : « J'ai hâte de pouvoir poursuivre la croissance de Coram en 
compagnie de toute son équipe. C'est une entreprise au riche passé, avec des valeurs familiales fortes 
et un portefeuille de marques magnifique et pertinent. Je me réjouis de pouvoir utiliser mon expérience 
et ma passion pour les hommes, les marques, l'innovation, le design et l'expansion internationale pour 
contribuer au futur développement de Coram. » 
 
En raison de l'intégration des marques indépendantes en 2020, Peter Huizing se concentre sur la 
création d'une culture commune au sein de Coram et sur la future concrétisation de la voie engagée 
pour devenir un acteur leader sur le marché européen des salles de bains, douches et accessoires avec 
les marques fortes Sealskin, Tiger, Geesa et Impey. Coram misera encore davantage sur son histoire 
d'entreprise familiale et sur les valeurs familiales comme piliers pour une culture d'union et une vision 
à long terme d'innovation et de croissance futures.  
  
www.coram.nl 
 

 
Note pour la rédaction : 
Pour plus d'informations sur Coram et/ou demander des images, veuillez contacter MIES PR. Michelle 
de Ruiter, E-mail : michelle@miespr.nl ou tél. +31 (0)6-457 404 65. 
 
Lien pour télécharger du texte et des images en haute résolution : 
https://www.miespr.nl/coram-download-coram-groep-benoemt-peter-huizing-tot-nieuwe-ceo 
 
À propos de Coram 
Coram est spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de produits de qualité et 
faciles à installer pour la salle de bains. Les marques Tiger, Sealskin, Geesa et Impey font partie du 
groupe Coram. L'objectif de Coram est de faire partie des dix principaux acteurs européens en 
s'appuyant sur ces marques fortes, un design innovant, ainsi que sur une collaboration étroite avec 
des partenaires commerciaux. Coram est la propriété d'une famille néerlandaise. Le siège social de 
Coram est établi à Zaltbommel, aux Pays-Bas. www.coram.eu  
 
 


