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NOMINATION

Pierre	Jonnard est	nommé	Président	du	Centre	
Technique	de	Matériaux	Naturels	de	Construction	
(CTMNC)	

Lors du Conseil d’administration du 1er juin 2016, Pierre Jonnard a été élu Président du
CTMNC. Il succède à Francis Lagier, Directeur Général deWienerberger France.

CONTACTS	 PRESSE
PRESSBOOK	 |	Camille	 	BESLE	 |	06	24	36	25	 66	|	cbesle@pressbook-r p.fr

FFTB	|	Nelly	MONTEIL	 |	01	44	37	07	 13	|	monteil.n@fftb.org

CTMNC,	 17,	 RUE	LETELLIER	 75015	 PARIS	 TEL.	 01	44	37	 07	10	– FAX.	01	 44	37	07	20	 	Site	www.ctmnc.fr

http://www.ctmnc.fr/
Le CTMNC, Centre Technique Industriel, est membre du réseau CTI.
Il a pour mission :
- de réa liser pour les industriels et l es metteurs en œuvr e, des travaux de recher ches & développement d’intér êt général, des essa is sur
produits et/ ou ouvrages terre cuite, terre crue et pierre naturelle
- de développer des processus de qualité chez les industriels,
- de participer aux travaux de normalisation,
- d’assurer une veille technologique active et de diffuser l’information technique

Le CTMNC dont les laboratoires sont situés à Clamart et Limoges, emploie soixante personnes, techniciens, ingénieurs, docteurs.

Pierre Jonnardpréside la FFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) depuis juillet 2015.
« Le CTMNC fait partie des « forces vives » des professions de la terre cuite et de la pierre » souligne
Pierre Jonnard. Ses compétences sont indispensables à nos filières. Innovation, compétitivité, qualité
des produits et des process sont intimement liésaux travaux et aux cerveaux duCTMNC»ajoute-t-il.
« Les résultats de la filière Terre cuite en matière de diminution de consommation d’énergie (-37%) et
d’émission de CO2 (-35%) entre 1990 et 2014, la recherche sur les dépôts de sédiments argileux
comme matière première renouvelable pour la fabrication des produits terre cuite, les travaux sur le
BIM….sont autant de sujets sur lesquels les ingénieurs et techniciens du Centre s’investissent pour que
les fabricants et in fine le consommateur construisent avec des produits toujours plus performants,
plus respectueux de l’environnement et plus durables ».

Agé de 59 ans, Pierre Jonnard est diplômé
des Arts et Métiers et d’un MBA ISA-HEC. Il
commence sa carrière dans le groupe
Charles Frères en 1982 puis rejoint en 1988
la société Eurocasing. En 1990, il est nommé
Directeur Général de la société CMR,
groupe Matériaux service. Depuis 1993,
date à laquelle il intègre le groupe Imerys, il
a été successivement Directeur Général de
la filiale Kiln Furniture, puis Directeur
Général de la filiale Tiles Minerals en 2000.
En janvier 2005, il devient Directeur Général
d’Imerys TC dont le siège est situé à
Limonest (69) et c’est en janvier 2013 qu’il
prend la présidence de cette entité, avec
notamment la marque IMERYSToiture.


