
Lars Birckenstaedt est nommé 
Président du groupe BAYROL 
en remplacement de Daniel Ricard

INFORMATION 
PRESSE

02/11/2021

NOMINATION 

22 ans après être entré au sein du groupe BAYROL en tant que Directeur Commercial pour la France et 11 ans après en 
avoir pris la présidence à l’échelle européenne, Daniel Ricard a choisi de cesser ses activités professionnelles. 
« J’ai décidé qu’il était temps de consacrer 100% de mon temps à autre chose que l’activité professionnelle. » dit-il. 
Après plus de 40 ans d’activités professionnelles, Daniel Ricard a annoncé son départ le 31 décembre prochain.  

Au cours de la dernière décennie, le groupe BAYROL a connu de profondes et bénéfiques mutations. 
Sur le plan du pilotage tout d’abord, l’entreprise BAYROL est passée d’une juxtaposition de filiales coexistant sous 
une même enseigne à un groupe uni résolument européen parmi les plus puissants sur son secteur d’activité.

Sur le plan industriel ensuite, le groupe BAYROL a modernisé, étoffé et sécurisé son outil de production,  
lui permettant de faire face à la demande croissante avec des standards de qualité toujours plus exigeants.

Enfin, BAYROL est devenue une marque étendard à l’empreinte internationale pour laquelle employés et partenaires 
sont fiers de travailler au quotidien.

Lars Birckenstaedt a été nommé pour succéder à 
Daniel Ricard en tant que Président Europe. Tous deux 
travailleront en étroite collaboration jusqu’à la fin de 
l’année pour assurer une transition réussie.

« Lars a de solides compétences en matière de 
leadership, avec plus de 20 ans d’expérience 
internationale en matière de direction générale et 
marketing dans des sociétés internationales de 
premier ordre, et nous sommes persuadés que le 
groupe BAYROL et ses employés vont poursuivre 
leur ascension sous sa direction. » a indiqué Michael 
Sload, Président du groupe KIK Consumer Products, la 
société mère nord-américaine. 

« C’est un véritable honneur de rejoindre l’équipe 
BAYROL et j’ai hâte de travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires commerciaux et 
nos fournisseurs pour offrir une expérience de piscine 
de première classe à nos consommateurs », déclare 
Lars Birckenstaedt. 

Il est originaire d’Allemagne et a récemment déménagé 
à Lyon, où se situe le siège de BAYROL en France et les 
principales directions européennes du groupe.

À propos de KIK Consumer Products :

Depuis 1993, KIK Consumer Products est l’un des principaux 
fabricants indépendants de produits ménagers en Amérique du Nord 
et un leader mondial dans le développement et la commercialisation 
de produits de traitement pour piscines et spas et de produits 
automobiles. www.kikcorp.com
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