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Yann DITSCH,
nouveau Directeur Général France 

de Knauf Insulation

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

Yann DITSCH est nommé Directeur Général France de 
Knauf Insulation, filiale spécialisée dans l’isolation du 
groupe Knauf. 

Yann DITSCH, 50 ans, est titulaire d’un Master Marketing et Communication de l’ESCP 
Europe Paris obtenu après des études internationales en Management et Marketing.

Yann DITSCH dispose d’une grande connaissance du marché français de la construction 
et notamment de l’isolation ainsi que de la distribution professionnelle. Avant de rejoindre 
Knauf Insulation, il occupait le poste de Directeur des Marchés du Groupe Knauf Bâtiment 
France depuis 2011.

Il intègre dès 1992 le secteur du bâtiment en devenant successivement Responsable 
Régional des ventes Ouest pour U.S. Gypsum, fabricant de systèmes de plafonds décoratifs. 
Il rejoint ensuite la société Rockwool France en tant que responsable des ventes de la 
région Ouest et intègre le service Marketing en tant que Chef de Produit Isolation Toiture 
Terrasse.
En 1999, il entre chez Point P Bretagne comme Chef de Marché Régional, puis comme 
Directeur Marketing et Logistique en 2000. En 2004, il est nommé Directeur Marketing 
et Logistique du réseau de distribution spécialisé en produit d’aménagement intérieur et 
produits d’étanchéité du groupe Saint-Gobain Distribution, SFIC. Enfin, en 2007, il prend 
la direction nationale du pôle efficacité énergétique de Saint-Gobain Distribution Bâtiment 
France.

Au sein de Knauf Insulation, il aura pour mission de poursuivre le développement de la 
division du groupe en France et de contribuer au développement de sa nouvelle usine de 
laine de roche d’Illange (Moselle). Au sein du groupe Knauf en pleine évolution, avec des 
acquisitions majeures dans le monde entier, Knauf Insulation continuera, par rapport aux 
autres entités du groupe, de se développer sur le marché français de manière indépendante.



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).


