
 

 
 

Communiqué de Presse 

Mr Jean-Claude Carlin succède à Mr Thies Knauf en tant que PDG de Knauf Insulation 

Visé, Belgique, le 1er Février 2017: Knauf Insulation a annoncé 
la nomination de Mr Jean-Claude Carlin en tant que PDG Groupe 
à dater du 1er Février 2017. Ayant dirigé les activités de Knauf 
Industries depuis 2009 en tant que PDG Groupe, Mr Carlin est un 
membre éminent de l’équipe de direction du Groupe Knauf. Il 
remplace Mr Thies Knauf.  

Commentant la nomination de M. Carlin, M. Thies Knauf a déclaré: 
‘’Je suis très heureux de transmettre les rênes à M. Carlin. Sa 
double compétence entre leadership et expérience opérationnelle        

est un atout majeur pour Knauf Insulation’’. 

Revenant sur sa nomination, M. Carlin a déclaré: "Je suis honoré d'avoir été choisi  pour ce 
poste et désireux de commencer une nouvelle expérience dans une des entreprises du 
Groupe Knauf’’. 

 ‘’Knauf Insulation a un parcours impressionnant. C’est maintenant l'un des principaux 
acteurs mondiaux dans le secteur de l'isolation avec des activités à l’échelle internationale. 
Faire fructifier cette réussite est un défi que j'accepte avec détermination et confiance. Je 
sais que je travaillerai avec une équipe extraordinaire possédant non seulement une 
expérience opérationnelle et technique mais aussi la passion de satisfaire ses clients. J'ai 
hâte de travailler avec eux pour écrire le prochain chapitre de l'histoire du succès de Knauf 
Insulation’’. 

M. Carlin a rejoint Knauf Industries en 2008 après presque 20 ans chez Timken, le leader 
mondial de la fabrication de roulements et de produits de transmission mécanique. Chez 
Timken, il a occupé divers postes opérationnels et de direction en Europe, en Inde et aux 
États-Unis. De nationalité française, M. Carlin, diplômé en Génie Mécanique et en 
Économie, sera basé au nouveau siège mondial de Knauf Insulation à Visé, en Belgique. 

Knauf Insulation  a également annoncé aujourd’hui la création d’un Comité Exécutif qui 
définira et mettra en place la stratégie du Groupe et gérera les opérations au niveau 
international. Mr Carlin sera rejoint au Comité Exécutif par M. David Ducarme nommé  
Directeur des Opérations (COO) et Directeur Général Adjoint et par M. Jens Nilsson, 
Directeur Financier Groupe (CFO).  
 

Pour toutes questions: Siân Hughes: Directeur des Relations Extérieures 
sian.hughes@knaufinsulation.com  


