Information presse
Suresnes, le 18 mars 2021

Jean-Baptiste Fayet promu
Directeur Général de TERREAL France

Jean-Baptiste Fayet vient d’être promu Directeur Général de TERREAL France. Sa prise de poste est
effective depuis le 11 mars 2021. Rattaché directement à Laurent Musy, Président du Groupe
TERREAL et de TERREAL France, il est membre du Comité Exécutif Groupe. Il a ainsi la responsabilité
directe du compte de résultat pour TERREAL France, Lahera et Achard.

Jean-Baptiste Fayet est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1994 - 1997),
de l’Ecole Nationale des Ponts Et Chaussées (1997 - 1999), et du
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Civil and Environmental
Engineering (1999 – 2000).
Il débute sa carrière professionnelle en 2000 au sein du Boston
Consulting Group à Paris en tant que Senior Associate Consultant.
En 2002, il rejoint TERREAL en qualité de Directeur Général Asie, basé à
Kuala Lumpur en Malaisie, poste qu’il occupe pendant 10 ans. Il
dirige alors les filiales de TERREAL en Malaisie, Singapour, Indonésie et
Chine. Il revient en France en 2012 afin d’assurer la Direction Nationale
des Ventes de TERREAL, puis prend les fonctions de Directeur
Commercial Couverture en 2013. Depuis 2015, Jean-Baptiste occupait le
poste de Directeur commercial et marketing France de TERREAL pour les
4 activités (Couverture, Structure, Décoration, Façade).

Laurent Musy, Président du Groupe TERREAL, déclare : « Avec l’acquisition de Creaton, il est nécessaire
de consolider notre organisation afin de réussir la mise en œuvre de notre stratégie de croissance
rentable et durable, fondée sur une excellence opérationnelle toujours plus forte, le développement de
nouvelles offres, la croissance externe et une politique RSE volontariste tant en France que dans
l’ensemble des pays où nous sommes présents. Jean-Baptiste Fayet, qui a très largement contribué à
accélérer le développement commercial du Groupe et sa digitalisation avec ses équipes, était le
candidat naturel pour assurer la fonction de Directeur Général de TERREAL France. Je lui souhaite
beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction et me réjouis d’avance de voir notre activité en France se
développer davantage, à l’image du Groupe à l’échelle internationale ».

A propos de TERREAL
Parce qu’améliorer notre façon de vivre grâce à l’habitat est une de nos raisons d’être, nous imaginons
depuis plus de 150 ans des solutions responsables en capitalisant sur la beauté et la durabilité de la
terre cuite, ainsi que sur l’innovation qu’est l’énergie solaire. Avec un chiffre d’affaires 2020 de 626
millions d’euros (pro forma de l’acquisition de CREATON), plus de 3 300 collaborateurs dans le monde
et quatre activités - couverture, solaire, structure, façade & décoration, - réparties sur 33 sites
industriels en France et à l’international, nous sommes le leader européen de la tuile en terre cuite.
Parce que l’évolution de l’habitat doit se faire en collaboration avec tous les acteurs, nous
accompagnons les professionnels en leur apportant des bénéfices économiques et de mise en œuvre,
en travaillant tant sur l’aspect esthétique et énergétique de nos produits que sur leur aspect
fonctionnel. Nous sommes engagés dans les solutions tournées vers l’avenir et œuvrons chaque jour
dans la création de projets porteurs d’impact positif sur nos territoires et sur ses populations, pour le
bien-être de tous.
Plus d’informations : www.terreal.com
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