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Le Groupe Rector Lesage, spécialiste de la fabrication d’éléments de planchers en béton 
précontraint et béton armé, murs et éléments de structure, annonce la nomination de 
Fabien Pregaldiny au poste de Directeur Commercial France Maisons Individuelles.

Il aura en charge le management des équipes commerciales dédiées à la prescription et la 
commercialisation des solutions de planchers pour la maison individuelle, et les relations 
grands comptes négoces du groupe Rector Lesage.
Parmi ses principaux objectifs :

• améliorer l’efficience des équipes commerciales, avec notamment la mise en œuvre d’un 
outil CRM (Gestion de la Relation Client) et l’organisation de la prescription auprès des 
acteurs du marché de la maison individuelle,
• développer et déployer de nouveaux moyens et systèmes sur ces marchés.

Fabien Pregaldiny, 33 ans, est titulaire d’un diplôme de Management et Marketing de l’ESC 
Rennes. Depuis 2012, Il occupait le poste de Directeur des Ventes France Est de Rector.
Il a débuté sa carrière en 2004 chez Hilti France en tant que Commercial, puis Chef de 
produit. Il intègre ensuite en 2007 Eternit France au poste de Chef de marché, puis 
Responsable des Ventes France, avant d’accéder en 2009 à la fonction de Directeur des 
Ventes France Est.

Le Groupe Rector Lesage
Industriel spécialiste des éléments de structure et de planchers en béton précontraint et béton armé, Rector 
Lesage conçoit, produit et commercialise des systèmes toujours plus innovants destinés aux professionnels 
de la construction. Avec son actionnariat familial, le Groupe Rector Lesage et ses partenaires producteurs et 
distributeurs, représentent la puissance d’un groupe de plus de 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2012, détenant plus de 25 % du marché français et fort d’un effectif de près de 900 personnes.
Rector Lesage se positionne ainsi comme un interlocuteur privilégié mettant ses hommes, son sens de 
l’innovation (15 % du CA sont réinvestis chaque année en recherche et développements industriels), ses 
procédés et ses brevets internationaux à la disposition de la réussite de ses clients.


