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Laurent ASTAIX,
Directeur Marketing et Communication

de Knauf Insulation

Knauf Insulation vient de nommer Laurent ASTAIX au 
poste de Directeur Marketing et Communication.

De formation ingénieur, Laurent ASTAIX, 44 ans, possède une double expérience technique 
et marketing de 17 ans dans le secteur du bâtiment.

Avant de rejoindre Knauf Insulation, il a occupé successivement, durant 6 ans, les postes 
de Chef de Marché et de Directeur Marketing France au sein de la société Bonna Sabla, 
leader français des solutions en béton préfabriqué.

Il a débuté sa carrière comme Responsable des relations fournisseurs chez K par K 
puis s’est très vite orienté vers le marketing produits chez Lapeyre avant de rejoindre la 
société PLACO comme Chef de Produit Senior et Responsable du développement du Club 
Entreprise. 

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Laurent ASTAIX souligne aujourd’hui sa 
volonté de fédérer son équipe autour de projets tels que le développement d’une offre 
multi-produits et services innovante, ... visant à aider ses clients à conquérir de nouveaux 
marchés en neuf et en rénovation.  
Son objectif : positionner Knauf Insulation comme une marque leader de son marché proche 
de ses clients (prescripteurs, distributeurs, artisans).

Retrouvez cette information et les visuels 
sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :



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 2016).


