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Othman Benjelloun Touimi remporte le prix Pierre Faurre 2017
Othman Benjelloun Touimi s’est vu décerner par la Fondation de l’École polytechnique
le prix Pierre Faurre 2017 pour son début de carrière prometteur au sein du groupe
Saint-Gobain. Tous les ans, ce prix distingue un ou une jeune polytechnicien-ne dont
les premières années de carrières dans l’industrie démontrent une combinaison de
maîtrise technique, d’aptitude au management et de réussite dans un contexte
international.
Après un début de carrière à la Banque de France dans le domaine de la surveillance des
risques macroéconomiques, Othman Benjelloun Touimi intègre le groupe Saint-Gobain en
2013 en tant qu’analyste stratégique au sein du Pôle Matériaux Innovants en France. Très
rapidement, il est promu au rang de directeur de la stratégie de l’activité Matériaux
Céramiques. Ensuite, il rejoint l’activité Grains et Poudres de Saint-Gobain en Californie en
2015 où il est nommé directeur du développement de l’activité Surface conditioning.
Aujourd’hui, il est directeur général de cette activité et directeur de la stratégie de l’activité
Grains et Poudres.
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Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne :
bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent
confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion
efficace des ressources et du changement climatique.
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Présent dans 67 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
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Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors
Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et avec le soutien de l’Association des
anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’X rapproche l’École, ses élèves et ses
enseignants-chercheurs du monde de l’entreprise. Elle a pour missions principales d'aider à l'évolution de
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rayonnement français et international. www.fondationx.org
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