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NOMINATION

Isabelle	Dorgeret	est	nommée	Directrice	Générale	
de	la	Fédération	Française	des	Tuiles	et	Briques	
(FFTB)

Le Conseil d’Administration de la FFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) du 18 mai
2017, qui réunit l’ensemble des acteurs de la filière Terre Cuite, a nommé Isabelle DORGERET
Directrice Générale de la FFTB, syndicat représentatif de la filière des matériaux de
construction Terre Cuite.
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A propos de la filière terre cuite / FFTB
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques et autres produits
de terre cuite : 85 fabricants (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) qui représentent 90 sites en région, 5000 salariés,
et 100 000 emplois induits non délocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtriers…).

« La FFTB qui a fêté ses 80 ans en 2016 est une organisation « agile » au service du matériau Terre
Cuite que nous sommes fiers de promouvoir. Nous représentons une filière dont les sites maillent le
territoire et produisent plus de 95% des produits (tuiles, briques, parement) de terre cuite utilisés dans
la construction en France.
Notre objectif est de poursuivre et de développer la valorisation de tous les potentiels de la Terre
Cuite. Performances techniques et environnementales, qualité sanitaire, pertinence économique,
durée de vie, confort de pose, les solutions terre cuite sont des solutions constructives d’avenir.»

« Issue d’une matière première géosourcée et renouvelable, la Terre Cuite offre en outre, une
complète liberté architecturale aux architectes et aux maîtres d’ouvrage. C’est donc bien le plus
contemporain des matériaux durables… et le plus durable des matériaux contemporains » ajoute
Isabelle Dorgeret.

Isabelle Dorgeret succède à Bruno Martinet,
Directeur Général depuis 2003, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Ingénieure diplômée de Polytech’Paris, Chimie des
matériaux option Céramique et verre, Isabelle
Dorgeret a commencé sa carrière dans des postes
en R&D puis a intégré le CTMNC (Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction) en tant
que Chef du service Tuile puis du service
Céramique de 2002 à 2007.

De	2007	à	2016,	elle	prend	la	fonction	de	Directrice	
du	Développement	Durable	au	sein	de	Terreal,	
groupe	industriel	français	qui	rassemble		4	grands	
domaines	d’activités	en	terre	cuite	 :	couverture,	
structure,	façade	et	décoration.


