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Marlène Péret prend la direction
du marketing et de la communication
France et International de SAINT-ASTIER®

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
confier la direction de son Marketing et de sa
Communication à Marlène Péret.

Arrivée au sein de l’entreprise en 2014, ces sept dernières années Marlène Péret a endossé la responsabilité du
Marketing Opérationnel et de la Communication Globale de SAINT-ASTIER®. Parmi ses missions, en collaboration
avec la Direction Commerciale France, Marlène Péret a remanié l’offre de SAINT-ASTIER® en vue d’apporter
une meilleure visibilité des gammes produits. La responsable a également travaillé sur la refonte de l’identité
visuelle de la marque et, de concert avec les équipes de SAINT-ASTIER®, a réussi le pari d’asseoir la réputation
de l’entreprise familiale comme actrice incontournable de la rénovation du bâti ancien.
Forte de cette belle réussite, à 39 ans, Marlène Péret s’est vue confié la Direction du Marketing et de la
Communication de SAINT-ASTIER®, poste que la nouvelle Directrice occupe depuis le 1er janvier dernier. Diplômée
d’un Master II Communication et Marketing et parfaitement formée au digital, Marlène Péret œuvre d’ores et
déjà sur la stratégie digitale de l’entreprise. Une équipe de 3 personnes qualifiées a d’ailleurs rejoint Marlène
Péret pour l’accompagner, entre autres, dans cette nouvelle mission.

LES AMBITIONS DE DEMAIN ?
Chez SAINT-ASTIER®, les prochaines années seront placées sous le
signe du digital, de la relation clients (fidélisation/ développement de
la visibilité et de l’offre, animation des réseaux), de la transmission
des savoir-faire et des savoirs, et du déploiement international, le tout
avec une communication authentique, différenciante et parfois même
étonnante…

“

Notre entreprise se développe et se transforme pour
affronter les enjeux de demain. Nous sommes plus que
déterminés à maintenir une proximité avec tous nos
clients et partenaires, lien fondamental pour répondre
aux besoins terrain, pour proposer de nouvelles solutions
sur le marché, pour former celles et ceux qui appliquent
la chaux. S’ouvrir à l’international est une formidable
opportunité pour l’entreprise. Pour réussir cet enjeu,
nous redéfinissons nos objectifs globaux et structurons
nos actions opérationnelles de terrain (offre produits /
équipes sur place /internalisation des compétences …).
La notoriété de notre marque est là, et ne demande qu’à
s’étendre au-delà de l’hexagone ! confie la nouvelle Directrice
du Marketing et de la Communication de SAINT-ASTIER®.

”

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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