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janvier 2011 
 

 

Denis Kleiber,  
nouveau Directeur Général de Knauf Bâtiment France 

 

 
Knauf, acteur incontournable sur le marché 
de la construction, vient de nommer Denis 
Kleiber, 54 ans, à la Direction Générale de 
l’activité Bâtiment France. Travaillant au 
sein de la société Knauf depuis 15 ans et 
Membre du Comité de Direction depuis 
2004, Denis Kleiber a pris ses nouvelles 
fonctions le 1er janvier 2011. 
 
Après des études en ingénierie Génie Civil, 
complétées par une formation en commerce 
et gestion, Denis Kleiber intègre, dès 1980, la 
fonction de Directeur Technique au sein de 
l’entreprise Mader, spécialisée dans le gros 
œuvre, les travaux publics et la 
préfabrication lourde, dont il prendra la 
direction 6 ans plus tard.  
 
Il rejoint en 1996 le groupe Knauf en tant 
que Directeur de l’entité Knauf Est, pour 
devenir Directeur des Marchés du groupe 
en 2004. Son savoir-faire et sa grande 
connaissance de l’entreprise vont permettre 
à Denis Kleiber de mener à bien ses 

objectifs, confirmer la position de Knauf sur son marché, en poursuivant une politique 
de développement en phase avec les critères d’excellence du groupe reconnu pour son 
dynamisme, ses innovations et la pertinence de son Offre Globale. 
 
Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de  
5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme 
l’acteur incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su anticiper 
les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, toitures... L’Offre Globale 
Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes 
des acteurs du bâtiment. 
 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
 

KNAUF 
Z. A. - 68600 Wolfgantzen 

Tél. 03 89 72 11 12 - Fax 03 89 72 11 15 
Site web : knauf-batiment.fr 

Visuels	  téléchargeables	  sur	  le	  site	  www.n-‐schilling.com	  
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