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Christine MUSCAT nommée Président de Knauf Sud-Est  

 
 
 

Le Groupe international, acteur majeur du secteur de la 
construction sèche, Knauf Bâtiment, vient de nommer Christine 
Muscat au poste de président de Knauf Sud-Est. 
 
Ayant pris ses fonctions au printemps 2013, Christine Muscat se 
donne comme objectif d’inscrire Knauf Sud-Est dans la stratégie 
de développement de Knauf Bâtiment France grâce à l’activité de 
la branche Sud-Est, fédérant ses équipes autour de ce projet 
d’entreprise et en privilégiant la politique de proximité client 
offerte par cette gestion décentralisée.  
    
Pour mener à bien ce projet, Christine Muscat, 46 ans, mariée et 
mère d’une jeune fille de 13 ans, s’appuie sur une carrière 
professionnelle riche avec notamment une expérience de plus de 
20 ans au service d’USG Europe.  
 
Elle débute sa carrière en 1992 chez USG, occupant 

successivement les postes de responsable commerciale régionale, responsable marketing, 
directrice marketing et technique puis directrice commerciale. Elle prend les fonctions de 
directeur général France en 2004, directeur général Southwest Europe en 2007 et West Europe en 
2009. 
 
Titulaire d’un master marketing et communication et d’une maîtrise en langues étrangères 
mention commerce international, Christine Muscat complète son bagage d’une formation en 
management business unit effectuée à Chicago, ainsi que d’une formation HEC. 
 
Forte de ce parcours professionnel exemplaire, Christine Muscat souhaite aujourd’hui relever un 
nouveau challenge en mettant ses compétences managériales, techniques et commerciales au 
profit du développement de Knauf Bâtiment France. 
 
 
 
Avec 21.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5 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, isolation par l’extérieur… 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 16 – Fax : 03 89 72 11 15 
Site Internet : www.knauf-bâtiment.fr 

 

Knauf Sud-Est 
583 avenue Georges Vacher  

13106 Rousset Cedex 
Tél. 04 42 29 11 11  - Fax : 04 42 29 11 29 

 
  


