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Onduline annonce la nomination de Damian Guarino comme  
Responsable Prescription 

 
 
Leader mondial des systèmes légers de couverture et de bardage, translucides et opaques, 
ONDULINE nomme Damian Guarino, 39 ans, au poste de Responsable de la Prescription. 
 
Après avoir suivi une formation commerciale à l’IFFC, il consolide ses compétences « en 
approche et techniques de vente appliquées » en Ecole de Commerce. Damian Guarino 
(franco-anglais, d’origine italienne, marié, un enfant) s’est constitué une solide expérience 
sur le terrain comme Technico-commercial, Agent indépendant et plus récemment comme 
Dirigeant d’entreprise, spécialiste de la promotion et de la prescription de produits 
techniques pour les bâtiments des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

 
 
Après une expérience réussie, il prend en charge le 
développement commercial par la prescription des 
produits de vêtures VETISOL. 
 
Avant son intégration au groupe Onduline, il fonde et 
dirige sa propre structure de consultant et assure les 
services de prescription et de promotion pour différents 
industriels.  
 
Depuis avril 2014,  il exerce en tant que Responsable de 
la Prescription pour Onduline France. Il a en charge la 
détection, l’identification, la qualification des projets au 
niveau national et la promotion des systèmes auprès des 
Architectes, bureaux d’Etudes, économistes, Maîtres 
d’ouvrages.  
 
« Mes connaissances approfondies de l’univers du bâtiment et 
des formes de commercialisation employées m’ont guidé 
naturellement vers la prescription, notion encore  mal 
perçue  en France, et pourtant génératrice d’affaires. » 
 
 
 
 

Onduline en quelques mots : 
Ces 70 dernières années, le groupe international Onduline s’est développé dans le secteur de la 
construction pour devenir Leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques 
ondulées bitumées de toiture et de sous-toiture ainsi que Leader européen de systèmes translucides. 
Notons que les 10 sites de production du groupe international Onduline détiennent une certification 
ISO 9001 (et certaines 14001) pour garantir la qualité des produits à chaque étape de leur fabrication. 
Onduline France propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et 
bardage, Étanchéité et Protection du bâtiment, Aménagement Extérieur et Intérieur. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
 

Onduline France SAS 
ZI - BP 15 - 76480 Yainville - Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11  

Courriel : info@onduline.fr - site : www.onduline.fr 

D
oc

. O
nd

ul
in

e 


