
Éric GOTTIÉ, nouveau directeur commercial de Placo® et ISOVER

Placo® et ISOVER annoncent la nomination d’Éric GOTTIÉ en tant 
que Directeur Commercial des deux sociétés. Il aura pour principale 
mission d’élaborer la stratégie commerciale des deux marques afin de 
développer les ventes et les services aux clients.

Cette nouvelle Direction Commerciale répond à la volonté d’amplifier 
la dynamique de synergies entre Placo® et ISOVER, engagée depuis 
juillet 2019.

Une nouvelle organisation pour renforcer le service aux clients
L’objectif d’Éric Gottié sera de maximiser les services proposés à 
l’ensemble de ses clients négoces, entreprises et prescripteurs. Pour 
remplir cette mission, il accompagnera entre autres l’évolution des 
équipes pour en faire des experts des deux marques. Cette impulsion 
permettra également de proposer des offres plus innovantes et 
personnalisées au marché. “Cette nouvelle organisation vise à renforcer 
notre accompagnement, grâce notamment à la montée en compétence 
des équipes sur les produits et les outils de nos deux marques. Nous 
allons gagner en rapidité et en agilité dans la commercialisation de nos 
solutions”, souligne Éric Gottié.

“Je me réjouis de l’arrivée d’Éric au poste de Directeur Commercial. Sa 
connaissance du marché sera précieuse pour accélérer la croissance 
des sociétés PLACO® et ISOVER. Il pourra pour cela s’appuyer sur deux 
équipes solides, reconnues et appréciées de leurs clients”, explique 
Pierre-Emmanuel Thiard, Directeur Général Adjoint ISOVER et Placo®, 
Offre et Commerce.

Éric Gottié, 50 ans, est Directeur Commercial 
Placo® et ISOVER depuis la rentrée 2019.
Après avoir piloté durant 12 ans la Direction 
Commerciale de la région Sud-Est, il a été 
nommé Directeur Commercial ISOVER en 2017. 
Auparavant, il avait occupé différentes fonctions 
commerciales et marketing, notamment dans le 
secteur des transports chez Fraikin.
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À propos d’ISOVER
ISOVER, marque du groupe Saint-Go-
bain, est le leader mondial des solu-
tions d’isolation durable. Depuis plus 
de 80 ans, ISOVER porte l’innovation 
sur l’ensemble de ses marchés, et dé-
veloppe des isolants multi-matériaux 
pour répondre aux enjeux croissants 
de bien-être, et d’efficacité thermique 
et acoustique de ses clients. ISOVER 
conçoit et fabrique ses produits loca-
lement et étudie, dans une démarche 
d’amélioration continue, leur impact 
sur l’environnement, l’efficacité éner-
gétique, la qualité de l’air et le confort 
au sein des bâtiments.

www.isover.fr

À propos de Placo®
Placo® est le leader français du 
confort intérieur, engagé dans 
le développement de solutions 
répondant aux enjeux de l’habitat 
durable. Depuis sa création en 1946, 
l’entreprise s’affirme comme le 
partenaire de référence des acteurs 
du bâtiment, grâce à la qualité de 
ses produits à base de plâtre et 
d’isolation en polystyrène expansé. 
Placo® adapte en permanence son 
offre, ses techniques et ses services 
aux nouveaux usages et contraintes 
de ses utilisateurs. De la plaque 
de plâtre, qui a fait son succès, à la 
technologie HABITO® qui résiste aux 
chocs de tous les jours et facilite 
la fixation de tous les types de 
charges, ses solutions répondent 
aux exigences des particuliers et 
professionnels : confort et santé 
des occupants, facilité d’utilisation 
et respect de l’environnement. 
L’entreprise fait partie du groupe 
Saint-Gobain, leader mondial de 
l’habitat.

www.placo.fr

Pour toute demande d’interview ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
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