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SEBASTIEN CARADEC, NOUVEAU DIRECTEUR MARKETING FRANCE DE XELLA THERMOPIERRE
DEVOILE LES AMBITIONS DU LEADER MONDIAL DU BETON CELLULAIRE POUR LE MARCHE FRANÇAIS

Xella Thermopierre, filiale de Xella International GmbH, est le créateur et le premier fabricant mondial de
béton cellulaire. L’entreprise propose en France depuis plus de 50 ans une large gamme de matériaux
minéraux en béton cellulaire pour le gros œuvre et l’isolation des bâtiments, aussi bien en neuf qu’en
rénovation (marques Ytong et Siporex).
Sébastien Caradec (32 ans), qui vient d’être nommé Directeur Marketing France de Xella Thermopierre
(1er janvier 2014), dévoile les nouvelles ambitions de l’entreprise. Avec son équipe de 7 personnes, il
entend agir vite pour capter non seulement le marché du neuf mais aussi celui de la rénovation, à l’aide
d’une stratégie à forte orientation digitale, basée sur les synergies internationales du groupe Xella d’une
part et du réseau national de partenaires « Planète Ytong » d’autre part.

SEBASTIEN CARADEC : UNE CONNAISSANCE DU MARCHE ET DE L’ENTREPRISE POUR ACCOMPAGNER LES DEFIS DE XELLA
Diplômé d’un DESS Marketing de l’Institut de Gestion de Rennes (réseau
des IAE), Sébastien Caradec a débuté sa carrière en agence de Marketing
& Communication avant de poursuivre chez l’annonceur.
Ainsi, après un passage chez Publicis et chez MSI Marketing Research,
Sébastien Caradec rejoint, en 2007, le service marketing de Xella
Thermopierre, en tant que Chef de Produit Second Œuvre d’abord, puis,
à partir de 2011, au poste de Responsable du Développement de Planète
Ytong, un réseau de 700 partenaires maçons et entreprises du bâtiment,
spécialisés dans la construction en béton cellulaire.
Détecté dès 2012 pour intégrer le « Potential Leaders Program », le
cursus de formation interne du Groupe Xella, Sébastien Caradec, dispose
donc de toute l’expérience nécessaire pour développer une stratégie
marketing ambitieuse.

UNE STRATEGIE AMBITIEUSE BASEE SUR UNE OFFRE LARGE ET SUR UNE CONNAISSANCE INTERNATIONALE DES MARCHES
« Chez Xella International GmbH, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une expertise issue de
tous les pays européens. Cette vision globale du marché du gros œuvre et ce benchmarking sont de
véritables atouts dans un marché concurrentiel », explique le nouveau Directeur Marketing.
« Xella International GmbH, en tant leader mondial du béton cellulaire, dispose également d’une offre très
large avec des marques fortes : de Ytong et Siporex (béton cellulaire) à Hebel (dalles en béton cellulaire), en
passant par Silka (blocs en pierre silico-calcaire) sans oublier Fermacell (panneaux de gypse et de cellulose).
Cette offre large nous permet dès à présent de miser sur du cross-selling pour la plus grande satisfaction de
nos clients », précise Sébastien Caradec.
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UN MARKETING RECENTRE SUR LE DIGITAL
Il convient également de concevoir une nouvelle palette d’outils qui est mise en place au niveau du digital.
« Internet, Facebook, Twitter, Instagram… de nos jours, tous les réseaux doivent être exploités et être
disponibles sur un maximum de supports (site, tablette, smartphone) », explique Sébastien Caradec. « Pour
ce faire, un gros travail d’adaptation de contenus, tant écrits que vidéo, est en cours de réalisation pour
s’adapter aux cibles visées : professionnels du bâtiment, prescripteurs, BET et architectes, distributeurs,
particuliers, et promoteurs privés et publics ».
De plus, un marketing relationnel intense, à travers des campagnes d’e-mailing, mailing et newsletter, sera
un levier indispensable pour travailler sur le positionnement de nos matériaux en France. Car s’il ne fait
aucun doute que « le béton cellulaire fait partie intégrante du paysage du gros œuvre en France, l’enjeu
consiste désormais à positionner ce matériau comme le plus performant en neuf pour répondre aux
objectifs de la RT 2020, mais également comme une solution dédiée à la rénovation. A ce sujet, nous
mettons tous nos espoirs dans notre nouvelle offre spécifique, qui sera présenté courant premier semestre
2014 », dévoile Sébastien Caradec.

REPENSER PLANETE YTONG POUR S’ADAPTER AUX ENJEUX DE DEMAIN
Il conviendra également de mettre à profit l’excellent potentiel de croissance que représente Planète
Ytong, ce réseau de partenaires que Sébastien Caradec animait et pilotait depuis 2011. « Aujourd’hui je
crois fermement à la force de ce réseau qui représente plus que jamais "la voix de nos clients". Les
changements et évolutions du marché me confortent dans le fait que nous devons développer une vision
encore plus globale pour fédérer et gagner des parts de marché. Ainsi, notre principale mission consistera à
faire fonctionner Planète Ytong comme une filière béton cellulaire », explique le nouveau Directeur
Marketing. En s’appuyant sur les maçons formant le socle, l’objectif est d’associer également les
constructeurs, les maîtres d’œuvre, les prescripteurs, qu’il s’agisse d’architectes ou bureaux d’études
thermiques mais aussi les distributeurs, en tant que véritables ambassadeurs du réseau. Tous ces acteurs
devront y trouver le dynamisme nécessaire à toute filière en termes d’innovations et de veille en vue de
développer des produits et des services plus que jamais tournés vers l’avenir.

A propos de Xella Thermopierre
Présent en France depuis 1974, Xella Thermopierre emploie 250 personnes sur ses trois sites basés en France, à
Saint-Savin (38), Montereau (77) et Mios (33) et un quatrième en Allemagne, à Freistett. La société qui a réalisé, en
2012, un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et bénéficie du label de qualité
international natureplus® pour ses blocs monomur YTONG Thermopierre au Lambda (λ) de 0,09 W/m.k fabriqués
dans tous ses sites de production français.
Xella Thermopierre appartient au consortium constitué de PAI Partners (PAI) et Goldman Sachs Capital Partners à
parts égales. Xella International GmbH est actif sur trois segments de marché : les matériaux de construction, les
systèmes de cloisons à pose sèche et les matières premières. Des marques telles qu’YTONG, HEBEL et SILKA font de
Xella le plus grand fabricant mondial de béton cellulaire et de blocs silico-calcaires, tandis que FERMACELL est une
marque leader dans les panneaux de gypse. La division matières premières FELS est un des fournisseurs leader de
granulats en Europe. La société emploie 7300 collaborateurs dans plus de 30 pays. Le groupe Xella génère un chiffre
d’affaires de 1.3 milliards d’€.
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