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Marine Charles,
nouvelle Directrice Générale

de Saint-Gobain Weber France

Weber, leader mondial des mortiers industriels, annonce la nomination de Marine Charles en tant que Directrice 
Générale de Saint-Gobain Weber France. Elle prendra ses fonctions le 1er février prochain, succédant à
Charlotte Famy, appelée à de nouvelles responsabilités au sein du Groupe Saint-Gobain. Marine Charles aura en
charge la poursuite et le développement de la stratégie Weber en termes d’innovation, de performance et
de développement durable.

Marine Charles, 40 ans, accède à son nouveau poste 
chez Weber, forte d’une solide connaissance du 
Groupe Saint-Gobain qu’elle a intégré dès 2013 en tant 
que Directrice Stratégie et M&A du Pôle Distribution 
Bâtiment. Elle avait rejoint en 2016 l’enseigne Lapeyre, 
détenue par Saint-Gobain, d’abord comme Directrice 
Générale adjointe puis Directrice Générale.

Diplômée de Sciences Po Paris et HEC, Marine Charles
a également occupé diverses fonctions de Direction pour le 
Groupe Casino entre 2008 et 2013, au sein des équipes Stratégie 
et Finance. Soulignons qu’au rang de ses multiples compétences, 
l’ouverture et l’adaptabilité s’avèrent de mise puisqu’elle a vécu
13 ans à l’étranger (Cameroun, Royaume-Uni…).

« Ravie de rejoindre cette belle entreprise » et prenant toute la 
mesure de sa nomination, Marine Charles met déjà en exergue 
sa volonté de « poursuivre et déployer une stratégie de croissance 
durable, basée sur l’innovation et la satisfaction clients. Ce dernier 
axe m’est particulièrement cher, ayant été plutôt du côté des clients 
(B2B et B2C) ces dernières années. Je suis également très attachée à 
une culture d’entreprise collaborative et respectueuse des individus, 
tout en demeurant exigeante et toujours en recherche d’excellence.
Il me semble que cela correspond bien à la culture Weber. » 

Notons que ses équipes accueillent Vincent Hannecart, Directeur 
Marketing France, qui prend la suite de Meriem Dussart,
elle-même nommée Directrice Régionale Nord Centre
Ile-de France de Saint-Gobain Weber France.
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