NOMINATION
FILIÈRE TERRE CUITE

Laurent Musy succède à Pierre Jonnard
à la Présidence de la FFTB
Communiqué de presse – 21 juin 2018

Lors du Conseil d’Administration du 14 juin 2018, Laurent Musy, Directeur
Général de TERREAL a été élu Président de la Fédération Française des Tuiles
& Briques (FFTB) qui réunit l’ensemble des acteurs de la filière Terre Cuite. Il
succède à Pierre Jonnard, Président d’Imerys Terre Cuite.
Laurent Musy, 51 ans, ingénieur diplômé
de l’Ecole des Mines de Paris et titulaire
d’un MBA de l’Insead, est Président
Directeur Général de TERREAL depuis juillet
2015. Auparavant, il a passé 17 ans dans
l’industrie de l’aluminium en France et à
l’étranger et dernièrement Président de la
division Aéronautique et Transport et
membre
du
comité
exécutif
de
Constellium. Il a également travaillé chez
Saint Gobain et McKinsey.
« La Fédération Française des Tuiles et Briques poursuivra l’action portée par mes prédécesseurs au
service d’une filière inventive et active pour la construction durable. Je tiens particulièrement à
souligner l’engagement quotidien de nos entreprises, petites et grandes, qui rendent possible cette
action collective » a déclaré Laurent Musy.
Il poursuit : « La filière terre cuite a prouvé sa capacité à produire des logements accessibles à tous et
partout et je souhaite continuer à promouvoir cette ambition car le logement reste une préoccupation
quotidienne pour nos concitoyens. Il ne peut pas être assimilé à un bien de consommation et les
fabricants de produits de construction en terre cuite soutiennent l’idée d’un logement choisi qui ne soit
pas une denrée périssable. La terre cuite est un matériau à longue durée de vie, issue d’une matière
première 100% naturelle, géosourcée et renouvelable, elle apporte donc une réponse aux enjeux
sociétaux et environnementaux actuels.
Nos entreprises contribuent à la dynamique de l’économie locale avec des emplois dans nos sites de
production et chez les maçons, couvreurs, charpentiers, autant d’artisans et d’entreprises dont l’activité
est locale et régionale. Ce sont plus de 100 000 emplois qui sont concernés.
La filière Terre Cuite a donc un rôle essentiel à jouer dans le débat public et en particulier sur la
construction. La FFTB continuera à promouvoir les atouts de notre matériau et de notre industrie tant
au niveau français qu'européen. Elle le fera avec l’enthousiasme et la conviction qui animent les
passionnés de la terre cuite, aussi bien chez les fabricants que dans les équipes de la fédération dont la
compétence est reconnue» a-t-il conclu.
http://www.fftb.org
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 130 sites en région, 5000
salariés, et 100 000 emplois induits non délocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtriers…).
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