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Partenaire de choix pour les professionnels de la salle de bains et 
du sanitaire, Ideal Standard France accorde depuis toujours une 
attention forte à la qualité de son service et à la performance de ses 
produits et solutions.
Pour renforcer l’efficacité du service apporté à ses clients, Ideal 
Standard France a nommé Fabien Agnoli, 47 ans, au poste de 
Directeur Supply Chain. 

Diplômé en gestion des opérations logistiques à l’Université de 
Troyes, Fabien Agnoli a réalisé sa carrière dans la supply chain chez 
des leaders de l’électroménager et de l’électronique. Avant de 
rejoindre Ideal Standard France, il a notamment passé 7 ans chez LG, 
au poste de Coordinateur Supply Chain. 

Au sein d’Ideal Standard France, Fabien Agnoli aura la satisfaction 
clients pour principale préoccupation. Sa mission sera de superviser 
la chaîne d’approvisionnement, composée des services ADV (gestion 
des commandes et relation clients), Demand & Supply (prévision 
des ventes et suivi des approvisionnements), Logistique (transport 
et entreposage) et SAV (traitement des litiges et gestion des pièces). 
Il sera également chargé de créer et d’optimiser les synergies entre 
ces différents services pour accroître la disponibilité des produits, la 
qualité de service, les délais de livraison et la satisfaction clients. 

A propos d’Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de bains créant 
l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur.

A propos de Porcher
Créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. Son offre de 
céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, éducation) s’adresse 
aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance installée.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles, et des 
équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les 
bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de 
bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus 
mondialement pour développer des produits innovants dotés des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos 
marques locales et internationales les plus fortes, telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni), 
Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe de l’Est).
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