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Caroline Harmant nommée Directeur Marketing Knauf Bâtiment 
 
 

 
Acteur majeur du secteur de la construction sèche, Knauf 
Bâtiment France vient de nommer Caroline Harmant au 
poste de Directeur Marketing. 
 
Ayant pris ses fonctions dès le 10 juin 2014 Caroline Harmant, 
qui succède ainsi à Jens S. Dupont, amené à occuper de 
nouvelles fonctions Marketing au sein de Knauf West Europe, se 
donne comme objectif de promouvoir et de développer les 
gammes de produits du Groupe Knauf auprès des acteurs de la 
construction en privilégiant la force de proposition et 
l’accompagnement des professionnels.   
 
Pour relever ce nouveau défi, Caroline Harmant, mariée, 45 ans, 
s’appuie sur une carrière professionnelle riche, orientée 
notamment autour de l’analyse stratégique des marchés et des 
clientèles, de la conception de systèmes d’information marketing 
et vente, du management et de la relation client.  
 

Elle débute en effet sa carrière en 1991 au sein du groupe Unilever en tant que Responsable Etudes 
de la marque MIKO ; une fonction qu’elle occupera ensuite (1998) pour le groupe Cora, la dimension 
relations clients et le management d’équipe en plus. Responsable Relations Clients chez Monsieur 
Bricolage à partir de 2006, elle complète sa connaissance et son expertise de la distribution en 
occupant pendant 5 ans le poste de Responsable Projets Marketing chez MCD, un groupement 
français de 6 négoces indépendants en matériaux (Chausson Matériaux, Groupe Samse, VM 
Matériaux, Quéguiner, Denis Matériaux et BVP).   
 
Diplômée de Sup de Co – Reims Management School, spécialisée en Marketing et Informatique de 
Gestion, Caroline Harmant complète son cursus d’un BADGE en Management et Stratégie 
internationale de la grande distribution alimentaire (ESSEC Business School – Paris). 
 
Forte de ce parcours professionnel alliant connaissance des réseaux de distribution et des matériaux 
de construction, Caroline Harmant met aujourd’hui ses compétences en marketing stratégique et 
opérationnel, en relations clients et en management 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 CA 2013, 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. 
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