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SAINT-ASTIER®, premier producteur français indépendant de chaux hydraulique naturelle destinée à 
la construction, à la conservation et à la restauration du bâti ancien, vient de nommer Matthieu Tanguy, 
Directeur Général.

Matthieu Tanguy devient 
Directeur Général 
de SAINT-ASTIER®,
l’un des plus anciens 
chaufourniers français

Agé de 40 ans, Matthieu Tanguy est diplômé de l’ENSMM - École Nationale Supérieure de Mécanique 

et des Microtechniques (2003) et d’un Executive MBA acquis à KEDGE BS (2018).

Après une expérience de 4 ans (2004-2008) dans les matériaux énergétiques au sein d’EURENCO, 

filiale de la Société Nationale des poudres et des explosifs, il intègre la filière industrielle du bâtiment.

Après plusieurs postes opérationnels au sein de Lafarge Plâtres, de la qualité à l’exploitation en 

passant par le support procédé aux sites industriels en Europe (2009-2015), il rejoint un poste de 

direction de site au sein de Siniat, spécialisée dans la construction sèche et filiale française du 

groupe ETEX®, l’un des leaders mondiaux des matériaux de construction. De 2015 à 2018, il se voit 

confier la direction industrielle de la région sud-ouest en France.
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A propos de SAINT-ASTIER® 

Créée en 1912, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER® est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée 
mondiale. La composition unique du calcaire de Saint-Astier, permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant 
à la fois la faculté de durcir sous l’eau et de se recarbonater au contact de l’air. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font une chaux 
aux qualités minéralogiques exceptionnelles et inchangées depuis les débuts de l’exploitation de la carrière, unique en Europe. Forte 
d’une équipe de 135 femmes et hommes, SAINT-ASTIER® s’attache à produire et distribuer des chaux naturelles hydrauliques, des chaux 
formulées et mortiers techniques pour la restauration. La gamme “Haute facture” de Chaux Naturelles et de produits à base de chaux 
permet de répondre aux attentes du marché et de ses clients, artisans, entreprises, particuliers, architectes, (DPLG, AP, ABF, ACMH…), 
bureaux d’études et aux modes de construction d’aujourd’hui (restauration, rénovation, écoconstruction, décoration, neuf).
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En 2018, Matthieu Tanguy occupe le poste Directeur Général du site de Luzenac (09), au sein du groupe 

IMERYS®, et rejoint fin 2019 le Groupe FAYAT®, premier groupe français indépendant de construction, 

en tant que Directeur Général de la filiale BARBOT CM. 

Riche d’une expérience dans la chimie et fabrication des matériaux doublée de fonctions 

managériales au sein de majors du bâtiment, Matthieu Tanguy intègre en mars 2021 SAINT-ASTIER®, 

une entreprise familiale et indépendante française avec une mission triple. “Aujourd’hui, nous 

avons la chance de travailler un produit noble, la chaux, que nous extrayons de notre site unique 

de SAINT-ASTIER®, mon objectif est bien de cultiver la particularité qui a fait la notoriété de 

SAINT-ASTIER® sur le marché français et dans le monde. Ici, chacun des 135 collaborateurs entretient 

une passion pour la chaux, un climat galvanisant et unique” explique le jeune dirigeant. “Ce socle 

devrait nous permettre de perpétuer et de continuer les investissements nécessaires dans l’outil 

industriel car ce process unique demande rigueur et technicité tout au long du parcours de production, 

de l’extraction du calcaire, jusqu’à l’obtention des chaux hydrauliques naturelles de grande qualité. 

Enfin, il convient de rester à l’écoute des enjeux environnementaux actuels dans la construction, 

mais également de continuer notre développement à l’international” conclut le Directeur Général.


