HAYWARD INDUSTRIES NOMME KEVIN HOLLERAN AU POSTE DE PRESIDENT & CEO
Ce dirigeant de classe mondiale a fait ses preuves en matière de stratégie multicanal et de
croissance rentable.
ELIZABETH (New Jersey) – 12 août 2019 – Hayward Industries, Inc., acteur mondial de premier plan dans
le domaine des équipements de piscines résidentielles et de piscines de collectivités, a annoncé
aujourd’hui la nomination avec effet immédiat de Kevin Holleran au poste de President & CEO. Il succède
à Clark Hale, qui quitte la société après un mandat réussi de sept ans au sein de l’entreprise. Kevin Holleran
intégrera également le conseil d’administration.
Kevin Holleran compte près de trente ans d’expérience à des postes à responsabilités commerciales ou
managériales sur divers marchés finaux à vocation industrielle. Plus récemment, K. Holleran a été
President & CEO de l’activité Industrie au sein de Textron (NYSE : TXT, 4 milliards de dollars). L’activité
Industrie de Textron comprend d’une part Textron Specialized Vehicles, fabricant leader de véhicules et
équipements spéciaux pour applications commerciales ou de loisirs exploitant un large portefeuille de
marques (dont E-Z-GO, Cushman, Arctic Cat, Textron Off-Road, TUG, Douglas, Premier, Safeaero,
Jacobsen, Ransomes et Dixie Chopper), et d’autre part Kautex, qui fabrique des systèmes de réservoirs de
carburant en matière plastique et autres composants pour le marché automobile. Avant 2016, Kevin
Holleran a occupé pendant neuf ans le poste de President & CEO de Textron Specialized Vehicles, période
pendant laquelle il a augmenté sensiblement le chiffre d’affaires et la rentabilité en misant sur une
croissance interne et externe. Avant son passage à Textron, K. Holleran a occupé des fonctions
managériales au niveau des ventes, du marketing et du management de produits chez Ingersoll Rand et
Terex Corporation. Il est titulaire d’un MBA de la Wake Forest University ainsi que d’un Bachelor of Science
de la Cornell University.
Après sept ans au sein de Hayward, Clark Hale quitte le groupe pour donner une nouvelle orientation à sa
carrière. Il a considérablement renforcé le groupe en faisant entrer des investisseurs au capital de
l’entreprise familiale. Autres contributions majeures, les acquisitions stratégiques et l’intégration réussie
de Kripsol, Sugar Valley, Paramount Leisure Industries et ConnectedYard.
« Nous sommes ravis d’accueillir Kevin dans l’équipe Hayward, commente Mark McFadden, Managing
Director de CCMP Capital et membre du conseil d’administration de Hayward. Nous sommes convaincus
que c’est la personne idéale pour conduire la prochaine phase de croissance de l’entreprise. Nous
remercions de tout cœur Clark Hale pour la façon dont il a fait évoluer l’entreprise familiale et l’a dotée
d’une base solide pour sa croissance à venir. »
« Kevin Holleran est un dirigeant talentueux, ajoute Kevin Brown, Senior Managing Director chez MSD
Partners et membre du conseil d’administration de Hayward. Ses aptitudes managériales, son expérience
commerciale et son expertise dans le développement d’entreprises industrielles grâce à une approche
multicanal font de lui l’homme idéal pour conduire notre plan de croissance stratégique. Nous pensons
que Kevin peut être immédiatement opérationnel et déployer au plus vite nos initiatives clés de
croissance. Nous sommes ravis de l’avoir à la tête de l’équipe Hayward. »
« Hayward est un leader mondial, qui s’appuie sur une marque exceptionnelle et des décennies
d’innovation », souligne Kevin Holleran. « J’ai hâte de rejoindre cette équipe talentueuse. C’est pour moi
une opportunité unique de contribuer à booster la croissance d’une entreprise déjà très performante. »
À propos de Hayward Industries, Inc.

Acteur majeur sur le marché mondial des équipements de piscines résidentielles et commerciales, le
groupe Hayward est parvenu à imposer sa marque comme un gage de sécurité et de fiabilité. Hayward,
dont le siège social se situe à Elizabeth, dans le New Jersey, conçoit, fabrique et commercialise toute une
gamme d’équipements innovants et économes en énergie pour piscines et spas, parmi lesquels AquaVac®,
AquaRite®, ColorLogic®, Navigator®, TriStar®, Super Pump®, TurboCell®, pHin™, les pompes HCP...
Les produits Hayward sont vendus dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.hayward.fr.

