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Sébastien Ducelliez nommé Directeur commercial au sein de CFI Extel
Trévoux, le 2 novembre 2016. Sébastien Ducelliez a rejoint la société CFI Extel, leader français
du contrôle des accès (avec ses produits de la marque Extel, Visiophones, Carillons,
Motorisations de portails, Vidéosurveillance et Maison connectée). Il met en œuvre son
expertise de la vente de produits high-tech dans un environnement multi-canal, ce qui
permettra à CFI Extel de renforcer son leadership sur ses réseaux de distribution existants et
de se positionner sur de nouveaux réseaux de distribution.
Diplômé de Neoma Business School, Sébastien Ducelliez, trente-six ans, précédemment
Responsable Grands Comptes Retail chez Samsung, a occupé différentes fonctions
commerciales dans les secteurs de la téléphonie mobile et de l’électronique grand public au
sein d’entreprises telles que Sagem Mobiles et Sony.
« Ma mission s’articule autour de quatre axes stratégiques : conforter Extel auprès des clients
historiques des Grandes Surfaces de Bricolage comme la marque de référence du contrôle des
accès ; l’implanter dans de nouveaux réseaux de distribution et conquérir de nouvelles zones
géographiques en Europe. Interagir avec notre pôle R&D pour adapter l’innovation produit aux
attentes des consommateurs et aux évolutions du marché ; renforcer la cohésion de notre
équipe commerciale autour de ces objectifs. » commente Sébastien Ducelliez.
Pour Vincent Muller, Directeur Général de CFI Extel « la nomination de Sebastien DUCELLIEZ
comme Directeur Commercial nous permet d’écrire un nouveau chapitre du développement de
CFI-Extel et d’accélérer notre transformation. Nous voulons consolider notre position de leader
du contrôle des accès sur un marché où de nouveaux usages, de nouvelles technologies et de
nouvelles opportunités émergent. Sébastien consolidera d’une part nos positions déjà fortes
en GSB, en servant mieux encore ces clients majeurs ; il nous apporte d’autre part sa grande
expérience de la vente de produits high-tech sur les canaux particulièrement compétitifs et
dynamiques sur lesquels nous ambitionnons de nous développer. Son parcours témoigne de sa
capacité à mobiliser autour d’une grande ambition. »
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A propos de CFI Extel
Entreprise française de produits dédiés à une maison plus intelligente et mieux sécurisée, filiale du
Groupe SmartHome Intl, CFI Extel est leader en France du Contrôle des Accès et un acteur majeur sur
le marché Européen.
En vente dans les enseignes de bricolage et spécialisées ainsi que sur le web, la marque Extel propose
une large gamme de produits alliant simplicité d’utilisation, sécurité, design et high tech.
Avec ses propres services de R&D, de Design et de relations clients, CFI Extel est un symbole du savoirfaire technologique à la française et de compétitivité en Europe.
Ses équipes (43 collaborateurs) sont basées au siège social situé à proximité de Lyon.
Pionnier français de l'interphone en 1968, première société à vendre des téléphones PTT sous blister
(1977), les premiers visiophones (1982), les motorisations de portails (1992), CFI Extel amorce avec
succès le virage de la maison connectée avec une offre de produits à la pointe des dernières évolutions
domotiques.

Pour en savoir plus : www.cfi-extel.com
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