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23 novembre 2015 

 
 

Nominations au sein du Groupe Saint-Gobain 
 
 

 

Les nominations suivantes seront effectives au 1er janvier 2016 : 
 
CLAUDE IMAUVEN , Directeur Général Adjoint, chargé du Pôle Produits pour la 
Construction, est nommé Directeur Général Exécutif. Il supervisera en particulier 
l’Innovation, la Transformation Digitale du Groupe, l’Excellence Opérationnelle et le 
Développement International.  
 
BENOIT BAZIN,  Directeur Général Adjoint, chargé du Pôle Distribution Bâtiment, sera en 
charge du Pôle Produits pour la Construction.   
 
KARE MALO , Directeur Général de Saint-Gobain Distribution Nordic, Directeur Achats & 
Marketing Saint-Gobain Distribution Bâtiment, est nommé Directeur du Pôle Distribution 
Bâtiment. 
 
BENOIT d’IRIBARNE , Directeur du Pôle Matériaux Haute Performance, est nommé Délégué 
Général en Allemagne, Autriche et Benelux. Il assurera également pour le Groupe la 
coordination des programmes d’excellence industrielle, dont le WCM.   
 
LAURENT GUILLOT , Directeur financier, est nommé Directeur du Pôle Matériaux Haute 
Performance. Il assurera la direction de l’Activité Matériaux Céramiques. 
 
GUILLAUME TEXIER , Directeur de l’Activité Matériaux Céramiques, est nommé Directeur 
Financier.  
 
MIKE CHALDECOTT , Directeur Général de Région pour le Royaume Uni et l’Irlande pour le 
Pôle Produits pour la Construction, est nommé  Délégué Général pour le Royaume-Uni et 
l’Irlande.  
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DAVID ANDERSON , Directeur Général de Région pour l’Afrique du sud, l’Inde et l’Afrique 
sub-saharienne pour le Pôle Produits pour la Construction, est nommé Délégué Général 
pour l’Afrique sub-saharienne. 
 
GIANNI SCOTTI est nommé Délégué Général Méditerranée (Espagne, Italie, Portugal, 
Grèce, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye). La Turquie sera dorénavant rattachée à la 
Délégation Pologne, Roumanie et Bulgarie dirigée par FRANCOIS-XAVIER MOSER . 
 
HADY NASSIF , Directeur Général de Région pour le Moyen-Orient pour le Pôle Produits 
pour la Construction, est nommé Délégué Général pour le Moyen-Orient. Cette nouvelle 
Délégation inclura également l’Egypte. 
 
DAVID MOLHO , Directeur Général de l’activité Canalisation au Brésil, est nommé Directeur 
Général de Saint-Gobain Distribution Nordic.  
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans, 350 raisons de croire en l’avenir. Fort de son expérience et 
de sa capacité à toujours innover, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et 
distribue des matériaux de construction et de haute performance en apportant des solutions 
innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement. Avec un 
chiffre d’affaires de 38,3 milliards d’euros en 2014*, Saint-Gobain est présent dans 66 pays avec plus 
de 170 000 salariés. Pour davantage d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site 
www.saint-gobain.com et le compte Twitter @saintgobain ou sur l’application pour tablette et 
téléphone mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 
 
*retraité hors Verallia 
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CLAUDE IMAUVEN 
Claude Imauven est diplômé de l'École Polytechnique et 
Ingénieur au corps des Mines. Il débute sa carrière en 1983 au 
ministère de l'Industrie et occupe différents postes de 
responsabilité dans l'administration, notamment dans des 
cabinets ministériels (Commerce Extérieur et Industrie). 
Il rejoint Saint-Gobain en 1993 au sein de la branche Vitrage où il 
occupe successivement les postes de Directeur de la politique 
industrielle puis de Directeur industriel et financier. En 1996, il 
est nommé Délégué général pour l'Espagne, le Portugal et le 
Maroc. De retour en France en 1999, il rejoint la branche 
Canalisation comme Directeur Général adjoint de Pont-à-
Mousson SA, puis dirige cette même société à partir de 2001 en 
tant que PDG et directeur de la branche Canalisation. 
Depuis avril 2004, Claude Imauven est Directeur Général adjoint 
de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Produits 
pour la Construction. 
 

 

 

BENOIT BAZIN 
Benoît Bazin est diplômé de l'École Polytechnique, de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées et d’un DEA en économie de 
l'Institut d’Études Politiques de Paris. Il est également titulaire 
d'un Master of Science du Massachusetts Institute of 
Technologie. En 1995, il entre au ministère de l'Économie et des 
Finances comme rapporteur au Comité interministériel de 
restructuration industrielle puis responsable aéronautique, 
électronique et défense au service des participations de la 
Direction du Trésor. 
Benoît Bazin rejoint Saint-Gobain en 1999 comme Directeur du 
Plan de la Branche Abrasifs. En septembre 2000, il est nommé 
Directeur du Plan à la Compagnie de Saint-Gobain. En 2002, il 
devient Directeur Général Amérique du Nord et Abrasifs 
Agglomérés Monde de la Branche Abrasifs. En 2005, il est 
nommé Directeur Financier de la Compagnie de Saint-Gobain. 
Depuis 2009, Benoît Bazin dirige le Pôle Distribution Bâtiment et, 
depuis 2010, est Directeur Général Adjoint de la Compagnie de 
Saint-Gobain. 

 

 

KARE MALO 
Kare Malo est diplômé de l’École supérieure de commerce d’Oslo 
(BI). Kare Malo rejoint Saint-Gobain en 1981 comme Directeur 
Marketing de Dahl en Norvège. En 1990, il est nommé Vice-
Président de Dahl à Stockholm. Depuis 2006, Kare Malo dirige le 
Pôle Distribution Bâtiment dans les Pays nordiques et pays baltes 
et en Suisse. Il est également le Directeur Achats et Marketing du 
Pôle Distribution Bâtiment.                             

 



 

LAURENT GUILLOT 
Laurent Guillot est diplômé de l'École Polytechnique et des Ponts 
et Chaussées, et titulaire d'un DEA de macro-économie de 
l'Université Paris I. Il débute sa carrière au ministère des Finances 
comme responsable énergie à la Direction de la Prévision, puis 
comme responsable Afrique centrale au Service international de 
la Direction du Trésor. En 1999, il est nommé conseiller 
technique chargé des questions maritimes puis des questions 
budgétaires, financières et industrielles au cabinet du ministre 
de l'Équipement, des Transports et du Logement. 
En 2002, il rejoint la Compagnie de Saint-Gobain comme 
Directeur du Plan. En 2004, il est nommé Directeur de l'activité 
Abrasifs pour la Construction, puis en 2005 Directeur des 
Réfractaires Hautes Performances et Directeur de l'activité Filtre 
à Particules pour les véhicules diesel. En 2007, il est nommé 
Délégué Général pour le Brésil, l’Argentine et le Chili.  
Depuis 2009, Laurent Guillot est le Directeur Financier du 
Groupe. 

 

 

BENOIT D’IRIBARNE 
Benoît d'Iribarne est ingénieur de l'École Nationale des Ponts et 
Chaussées de Paris et titulaire d'un Master en Sciences 
d'Ingénierie Civile de l'université de Colorado Boulder.  
Il est entré en 1985 comme Ingénieur R&D à Saint-Gobain 
Recherche Paris. En 1987, il rejoint Sekurit à Herzogenrath en 
Allemagne comme Ingénieur Développement, est nommé Key 
Account Manager en Angleterre en 1989, Production Manager 
chez Sekurit Belgique en 1992, puis Directeur Général de Sekurit 
NFG en Allemagne en 1995.  
En 1997, il est nommé Directeur Industriel de Saint-Gobain Glass. 
Il sera nommé Président de Saint-Gobain Glass Hors Europe en 
2000 et de Saint-Gobain Glass en 2005. En 2008, il est nommé 
Président Saint-Gobain Glass et Sekurit. 
En 2012, il est nommé Délégué Général de Saint-Gobain pour le 
Brésil, l'Argentine et le Chili. 
Depuis le 1er juillet 2014, il est Directeur du Pôle Matériaux 
Haute Performance. 

 

 



 

GUILLAUME TEXIER 
Guillaume Texier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du 
Corps des mines. Il a débuté sa carrière dans l’administration où 
il a été notamment conseiller technique au sein des cabinets des 
ministres chargé de l’écologie et de l’industrie. 
Il a rejoint Saint-Gobain en 2005 où il a été successivement 
Directeur du Plan à Paris, Directeur Général du Gypse au Canada 
et Directeur des matériaux de toiture aux Etats-Unis. Il est 
Directeur de l’activité Matériaux Céramiques de Saint-Gobain 
depuis septembre 2011. Cette activité mondiale produit une 
variété de grains, poudres et composants céramiques pour les 
marchés industriels. 

 

 

MIKE CHALDECOTT 
Mike Chaldecott est titulaire d’un MBA de la Business School de 
Manchester et d’un diplôme d’ingénieur de l’université de 
Leicester. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans les 
matériaux de construction, il a occupé différentes fonctions 
opérationnelles et à la direction générale du Groupe au 
Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Pologne. 
Avant d’occuper le poste de Directeur Général monde de 
Formula BPB à Paris, il a été Directeur Général de la joint-venture 
Isover Insulation au Royaume-Uni. Suite au rachat de BPB par 
Saint-Gobain, il a été nommé Directeur Général de la Région 
Europe de l’Est (Pologne, République tchèque, Slovaquie et 
Hongrie), basé à Varsovie en Pologne, où il est responsable des 
activités gypse et isolation. 
En 2007, Mike Chaldecott est nommé Directeur Général de 
British Gypsum, puis devient Directeur Général de Région pour le 
Royaume-Uni et l’Irlande en 2012. 

 

 

 

 

 



 

DAVID ANDERSON 
David Anderson est titulaire d’un bachelor of sciences en 
technologies du conditionnement (sciences physiques) de 
l’Université du Hertfordshire, dans le cadre d’un programme 
parrainé par BPB UK. Il évolue tout au long de sa carrière à des 
postes à responsabilité dans le domaine technologique, à la 
direction opérationnelle puis générale de la division Papier et 
emballage de BPB. 
En qualité de Directeur Général de la division, il procède à la 
cession d’opérations non stratégiques et établit des contrats 
d’approvisionnement stratégiques pour les principaux matériaux. 
Puis il est nommé Directeur Sécurité et Environnement du 
Groupe BPB. À la suite du rachat du Groupe par Saint-Gobain, il 
est muté à Prague comme Directeur Général de la Région Europe 
de l’Est, puis il prend en charge la région du Royaume-Uni, de 
l’Irlande et de l’Afrique du Sud. Enfin, il prend également la 
responsabilité des régions Moyen-Orient et Inde.  
Plus récemment, David Anderson a été Directeur Général de 
Région pour l’Inde et l’Afrique du Sud et directeur du 
développement commercial pour l’Afrique sub-saharienne, basé 
à Johannesburg. 
Il a effectué une carrière de 40 ans au sein du Groupe 

 

 

 

GIANNI SCOTTI 
Gianni Scotti est titulaire d’un diplôme de chimie industrielle de 
l’Università degli Studi de Milan. 
Après avoir travaillé chez Norton, Montedison et Max Mayer en 
Italie, il intègre le Groupe Saint-Gobain en 1982 en rejoignant 
Saint-Gobain Isover Italie. Initialement directeur de la Division 
ventes des matériaux étanches, il est nommé en 1987 directeur 
commercial d’Isover Italie. 
Il poursuit sa carrière au sein de la division Abrasifs Monde de 
Saint-Gobain. À ce titre, il est responsable en 2000 de la gestion 
européenne de la division Meules minces puis en 2002 de la 
gestion mondiale de la division Meules minces, année où il 
devient également Vice-Président de la division Abrasifs en Asie. 
En janvier 2004, il prend la direction mondiale de la division 
Abrasifs pour la construction. 
En janvier 2005, il est nommé Délégué Général de Saint-Gobain 
pour l’Italie et la Grèce et, dans le cadre de la division Abrasifs, il 
est nommé Vice-Président pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient. 
En 2008, il quitte son poste de Vice-Président Abrasifs Europe 
pour devenir Directeur Général de la Région de la Méditerranée 
orientale pour le Pôle Produits pour la Construction. 
En octobre 2008, son rôle de Délégué Général est étendu à 
l’Égypte, et en octobre 2009, à la Turquie. 

 



 

 

HADY NASSIF 
Hady Nassif est diplômé et titulaire d’un MBA de l’université 
américaine de Beyrouth. Il a également suivi un certain nombre 
de programmes exécutifs à l'INSEAD Business School à 
Fontainebleau.  Il débute sa carrière dans l'industrie de l'acier 
puis rejoint le groupe Sodamco en 1998 dont il a lancé les 
opérations à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, avant d'être nommé 
Directeur Général pour le Liban en 2000. 
En 2005, il devient Directeur Général et actionnaire du groupe et 
mène le développement rapide de l’activité mortiers industriels 
de Sodamco dans 8 pays du Moyen-Orient.  
Suite à l'acquisition du groupe Sodamco par Saint-Gobain en 
2012, Hady Nassif est nommé Directeur Général de Région de 
Saint-Gobain Produits pour la Construction pour la région 
Moyen-Orient en 2014.  
 

 

DAVID MOLHO 
David Molho est diplômé de l'École Polytechnique et du Corps 
des Ponts. Il a occupé différents postes dans le secteur public 
(2001-2009) : d'abord au sein des ministères de l’Industrie, de 
l’Énergie et de l’Environnement, participant à la tutelle 
d’entreprises publiques, aux négociations européennes, à des 
études de l’Agence internationale de l’Énergie. Puis il intègre le 
cabinet du Premier ministre pendant deux ans, en qualité de 
conseiller technique sur les sujets relatifs à l’Énergie et à 
l’Environnement. 
David Molho rejoint le Groupe Saint-Gobain en 2009. 
De 2009 à 2012, il exerce les fonctions de directeur du plan du 
Groupe. 
Depuis 2012, il est Directeur Général de Saint-Gobain 
Canalização (Activité Canalisation) au Brésil.  

 


