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Fabien Tassel, nommé Directeur Commercial
de Saint-Gobain Weber France

Weber, leader mondial des mortiers industriels, vient 
de nommer Fabien Tassel, 45 ans, Directeur Commercial 
France. Fort de ses 17 années d’expertise commerciale, 
marketing et managériale au sein de groupes d’envergure 
Français et Européens, Fabien Tassel a pris ses fonctions le 
27 mars 2017.

Titulaire d’un master Ingénierie du Commerce et de la Vente, 
Fabien Tassel se spécialise rapidement dans le secteur de la 
construction et du bâtiment, en devenant successivement 
Responsable Commercial Grand Public pour Uralita, 
leader européen de l’isolation thermique (laine de verre et 
polystyrène), puis Responsable National Grands Comptes 
GSB au sein du Groupe Suisse Sika, acteur international du 
collage et de l’étanchéité, chez qui il occupera les postes de 
Directeur National des Ventes Grands Comptes, Directeur 
Marketing Distribution et Directeur du Marché Grand 
Public. Il complètera par la suite cette parfaite connaissance 
du segment «colle» par celle des «enduits» en intégrant le 
Groupe Toupret, en tant que Directeur BU Europe Grand 
Public et Pro. Une double expertise qu’il met aujourd’hui à 
disposition de Weber France.

Au-delà de sa maîtrise du monde de la Distribution, son dynamisme et ses talents de meneurs d’hommes 
ont séduit Weber. Réciproquement, l’accompagnement clients érigé en valeur intrinsèque dans la signature 
Weber «we care» (pour vous, on s’engage) et l’emblématique culture d’entreprise de la marque, axée sur la 
collaboration entre les équipes avec un enthousiasme authentique pour le travail accompli, révèlent chez 
Fabien Tassel une fierté d’appartenance immédiate au Groupe. 

« Lorsqu’on rentre chez Weber, on a l’impression de rejoindre une famille, confie-t-il. Chaque collaborateur œuvre de 
concert pour être au plus proche des clients et répondre très concrètement à leurs attentes. Nos commerciaux et services 
de proximité sont les ambassadeurs de Weber auprès des distributeurs et de nos clients utilisateurs : cette implication 
et ce travail quotidien de terrain nous différencient et font notre force au même titre que nos innovations produits et 
services, notre marketing opérationnel ou encore notre engagement environnemental ».

Tout en se réjouissant de sa récente nomination, Fabien Tassel met déjà en exergue les exigences à venir : 
« Les habitudes de consommation changent, les réseaux sociaux font maintenant partie de nos habitudes avec un côté 
difficilement contrôlable. Le client de demain ne sera pas le même que celui d’aujourd’hui car nous sommes en pleine 
mutation. Il nous faut nous adapter en permanence en élargissant notre portefeuille clients, en proposant de nouveaux 
services qui simplifient le quotidien de nos clients et assurent la réussite de leurs chantiers, et en offrant toujours 
davantage de solutions à faible empreinte environnementale ». Ces défis s’inscrivent dans la mission de Weber : 
offrir des solutions innovantes et compétitives pour envelopper, protéger et embellir l’habitat durablement 
et procurer bien-être et confort aux occupants. Défis que Fabien Tassel se plaît déjà à relever, en équipe !
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