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Yann DITSCH, nouveau Directeur des Marchés du Groupe Knauf 

 
 

 
KNAUF, acteur incontournable sur le marché de la 
construction, vient de nommer  Yann Ditsch, 42 ans, 
Directeur des Marchés du Groupe KNAUF. Fort de ses 18 
années d’expertise commerciale, marketing et managériale 
au sein de groupes d’envergure européens et américains, 
Yann Ditsch a pris ses fonctions le 4 avril 2011. 
  
Titulaire d’un mastère Marketing et Communication, 
obtenu après des études internationales en Commerce et 
Marketing industriel, Yann Ditsch aborde, dès 1992, le 
monde de la construction et de l’aménagement des 
bâtiments, en devenant successivement Responsable 
Régional des ventes pour U.S. Gypsum, fabricant de 
systèmes de plafonds décoratifs, puis Chef de produit chez 
Rockwool Isolation S.A.S, fabricant d’isolants en laine de 
roche.  
 
En 1999, Yann Ditsch entre chez DMO Point.P Bretagne en 
tant que Chef de Marché Régional, un poste qui lui 
permettra de révéler son dynamisme et ses talents de 
meneurs d’hommes et d’équipes, pour atteindre le rang de 
Directeur du Pôle Efficacité énergétique (Aménagement 

Intérieur et Isolation/Menuiserie) du Groupe Point.P. Parallèlement à son poste de Directeur 
Marketing et Logistique de SFIC (Groupe Point.P) de 2003 à 2005, il devient membre du Comité 
de Direction, intervenant dès lors au développement stratégique opérationnel et de distribution 
des matériaux d’aménagement intérieur B to B.  
 
En challenger, Yann Ditsch souhaite désormais mettre son expérience et ses compétences en 
marketing et management au profit du développement commercial du Groupe KNAUF. Ses 
connaissances en termes de développement stratégique dans le cadre de l’éco-efficience des 
bâtiments seront très appréciées dans ce domaine d’excellence du Groupe KNAUF. 
 
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 

 


