Information presse
Suresnes, le 8 février 2021

Karine Goudy et Olivier Butel
rejoignent le Comité Exécutif de TERREAL
Karine Goudy a rejoint le fabricant de matériaux de construction en terre cuite
le 3 février 2021 en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe et membre du Comité
Exécutif.
Diplômée de la Neoma Business School et d’un MBA en ressources
humaines de l’Université Paris Dauphine, Karine Goudy a débuté sa
carrière comme spécialiste du recrutement, notamment chez Cap Gemini
- Ernst and Young. Elle a ensuite rejoint l’équipementier automobile
FAURECIA en 2003 où elle a occupé diverses responsabilités en
Ressources Humaines sur un périmètre international, avant d’être
nommée Directrice des Ressources Humaines de la division Systèmes de
Structure de Sièges en 2018.

Olivier Butel a rejoint Terreal le 1er janvier 2021 en tant que Directeur Industriel du Groupe et
membre du Comité Exécutif. Il prend la succession d’Yvan Fernon, qui occupait cette fonction depuis
plus de 5 ans et qui est parti en retraite fin janvier.
Olivier Butel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ICAM, d’un DESS
en Business Management de l’IAE Lille ainsi que d’un Executive MBA de la
London Business School.
Il évolue dans des environnements très internationaux au sein du secteur
de l’industrie depuis plus de 10 ans. Il a intégré Recticel en 2014 au poste
de Directeur des Opérations Europe, après avoir dirigé les opérations
France Benelux de Placoplatre (Saint Gobain).

Laurent Musy, Président de TERREAL, déclare : « Je souhaite un accueil chaleureux aux deux nouveaux
membres de notre comité exécutif qui vont dès à présent nous accompagner dans l’étape décisive de la
stratégie de développement de TERREAL suite à l’acquisition de Creaton. »

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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