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NOMINATION AU SEIN D’ISOVER-PLACOPLATRE 
 
 
Christian BOUIGEON est nommé Directeur Général ISOVER et Placo®, France, à compter 
du 1er mai 2021. Il succèdera à Hervé de Maistre qui va prendre la direction d’un projet d’éco-
organisme pour les matériaux de construction initié par Saint-Gobain. 
 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris, Christian 
Bouigeon a rejoint le Groupe Saint-Gobain en 1996 dans les activités de Recherche et 
Développement, puis il a occupé différentes fonctions au sein de l’activité Vitrage du Groupe. 
Il a ensuite été nommé, en 2006, Directeur Général d’Euroveder Pologne, une filiale 
spécialisée dans la fabrication de verre pour les appareils électroménagers, avant de prendre 
la tête de la Business Unit Euroveder mondiale début 2011. En parallèle, il a géré Saint-Gobain 
Sekurit Transport Pologne de 2008 à 2013. Il est ensuite nommé Directeur Général de la B.U. 
Sekurit Transport (vitrages pour l’aéronautique, train, camion, bus…). En novembre 2016, il 
rejoint Saint-Gobain Pont-à-Mousson comme Directeur Général Adjoint en charge de la 
France. Il est depuis le 1er février 2019 le Directeur Général de l’activité Canalisation en 
Europe. 
 
Christian Bouigeon s’attachera notamment à continuer d’enrichir le portefeuille de solutions 
innovantes pour l’habitat de Saint-Gobain, à continuer à asseoir le positionnement d’Isover et 
Placo® comme leaders de la construction durable en France et à mettre en œuvre leur feuille 
de route Net Zero Carbon. 
 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des 
marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. 
Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre 
habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant 
les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre 
le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la 
raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à 
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire 
du monde une maison commune plus belle et plus durable. 
 
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 
 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,  
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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