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Au sujet de Knauf Insulation
Au sujet de Knauf Insulation Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et offre une 
vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, de résistance au feu et de performances 
acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. 
Avec des partenaires du secteur du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf Insulation 
s’efforce de faire coïncider les performances énergétiques prévues des bâtiments et leurs performances réelles.
Ses 5 000 employés sont présents dans 35 pays et sur 37 sites de fabrication répartis dans 15 pays pour la production de laine minérale de 
verre, de laine minérale de roche et de laine de bois. La société propose une gamme incomparable de matériaux d’isolation pour la construction, 
d’isolation technique pour le secteur industriel des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des solutions OEM. 
Knauf Insulation fait partie du groupe familial allemand Knauf et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 1,6 Mds € (CA 2015).

Federico GIL DE LA PUENTE
nouveau Directeur Général France 

de Knauf Insulation

Federico Gil de la Puente est nommé Directeur Général France 
de Knauf Insulation, filiale spécialisée dans l’isolation du groupe 
Knauf. Il succède ainsi à Jean-Jacques Pontailler qui devient 
Responsable du Développement Stratégique pour l’Europe de 
l’Ouest.

Federico Gil de la Puente, 44 ans, est titulaire d’un Master de l’Ecole de Commerce CUNEF 
(Université Complutense Madrid), et d’un MBA de l’IESE Business School (Université de 
Navarre) et de la Columbia University (New York).

Federico Gil de la Puente dispose d’une grande connaissance du marché français des 
matériaux isolants. Avant de rejoindre Knauf Insulation, il a occupé différentes fonctions au 
sein de la société URSA dont le poste de Directeur Général pour la France, l’Espagne, le 
Bénélux et le Royaume-Uni. Auparavant, il était Directeur Général de la Péninsule Ibérique 
et de l’Italie (2008-2011) après avoir été en charge de la planification stratégique et du 
contrôle de gestion pour les Divisions Plâtre (2003-2005) et Isolation (2005-2008) au sein 
du groupe espagnol de matériaux Uralita. Au préalable, il a travaillé comme consultant au 
sein de Boston Consulting Group et comme Adjoint du CEO de Holcim Espagne.


