
Bertrand Luche 
Directeur Général Adjoint de la SETMA (activité Kinedo balnéo et spas) 

Marié et père de 2 enfants, Bertrand Luche, 48 ans, justifie d’un DUT Génie Mécanique 
option automobile, doublé d’une formation en Ingénieur INSA Génie Mécanique option 
productique (Toulouse). Débutant sa carrière professionnelle chez Parfums Christian Dior 
comme consultant en lean manufacturing, Bertrand Luche occupe par la suite des postes 
de responsable d’unité autonome de production dans l’automobile (Valéo Thermique 
Moteur), puis dans l’industrie pharmaceutique (Becton Dickinson Pharmaceutical 
System). De mai 2011 à mars 2014, il prend la direction de deux sites pour Sterience 
(médical) avant de devenir Directeur Industriel chez Guinot & Mary Cohr (cosmétique) 
et de rejoindre, comme Business Unit Manager en 2016, le Groupe SFA et sa filiale, 
SETMA Europe, basée à La Ciotat. Pour Bertrand Luche, « La SETMA s’appuie sur une 
haute fidélisation de ses collaborateurs, revendiquant ainsi expertise et savoir-faire à tous 
les niveaux de responsabilité, qu’il s’agisse de balnéo ou de spa. Sans compter sur les 
derniers investissements industriels qui vont nous permettre d’accélérer encore notre 
développement. »

Philippe Pobeda
Directeur Général Adjoint d’Aquaproduction (Kinedo douches) et Directeur 
Commercial Kinedo / Watermatic

Rappelons que Philippe Pobeda, diplômé INSEEC Paris et d’un DUT en Gestion des 
entreprises et des administrations, a entamé sa carrière professionnelle en intégrant 
Midas France et Europe (avec successivement des postes de chef produits, chef 
de groupe marketing, business unit director). Dès 2005, il rejoint le Groupe SFA 
comme directeur de filiales Espagne-Portugal-Amérique Latine, avant d’assurer, 
depuis 2019, la fonction de directeur commercial Kinedo & Watermatic. 
Philippe Pobeda assumera donc également désormais la direction générale adjointe 
de l’activité douches d’Aquaproduction, autre filiale du groupe SFA implantée à 
Chéméré (44). Pour Philippe Pobeda, « Kinedo doit devenir une marque innovante/
différenciante, européenne et omni canal. »
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Double nomination chez Kinedo : 
Bertrand Luche, directeur général adjoint Setma (Kinedo 
balnéo et spas) et Philippe Pobeda, directeur général 
adjoint Aquaproduction (Kinedo douches) et directeur 
commercial Kinedo / Watermatic 

Kinedo, acteur français majeur de la salle de bains (douche, balnéo, spas), annonce une double nomination 
avec l’arrivée de Bertrand Luche en tant que directeur général adjoint des activités balnéo/spas (SETMA, 
basée à La Ciotat - 13) et Philippe Pobeda comme directeur général adjoint des activités Douches 
(Aquaproduction, Chéméré - 44) qui cumule également la fonction de directeur commercial France Kinedo.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Kinedo balnéo/spas - ZI Athelia III - Voie Antiope - 13705 La Ciotat - Tél : 04 42 71 56 00
Kinedo douches - 9, rue de Rouans - 44680 Chéméré  Tél. 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com 

 www.facebook.com/KinedoFrance -  www.linkedin.com/company/kinedofrance / Kellie PAUL : kpaul@aquaproduction.com - 01 44 82 34 88


