Paris, le 1er juillet 2016

NOMINATION
Marine Charles, Directrice Générale Adjointe de Lapeyre

Depuis le 1er février 2016, Marine Charles assure la fonction de Directrice
Générale Adjointe de Lapeyre, enseigne spécialisée dans l’aménagement de
l’habitat (aménagements, bains, cuisines, menuiseries et sols), filiale du Groupe
Saint-Gobain rattachée au Pôle Distribution Bâtiment.
A ce titre, elle est en charge du Marketing-Achats, de la Supply Chain, de la
Communication et du Marketing Digital.
Elle également membre du COMEX du groupe Lapeyre.
Diplômée de Sciences Po Paris et détentrice d'un Master Entrepreneurs d'HEC, Marine Charles a
débuté sa carrière en 2004 chez OC&C Strategy Consultants, à Paris et à Londres.
En 2008, elle rejoint le groupe Casino où elle occupe notamment les postes de Directrice Adjointe à
la Direction de la Stratégie et du Plan puis de Directrice Projets et Contrôle de Gestion International à
la Direction Financière.
Depuis 2013, elle était Directrice Stratégie et M&A ainsi que membre du Comité de Direction du Pôle
Distribution Bâtiment de Saint-Gobain.

A propos de l'enseigne Lapeyre
Spécialisée dans l’aménagement de l’habitat (aménagements, bains, cuisines, menuiseries et sols), Lapeyre est une enseigne
du Groupe Lapeyre, filiale du Groupe Saint-Gobain rattachée au Pôle Distribution Bâtiment.
Lapeyre dispose d’un réseau de près de 130 points de ventes répartis dans toute la France. A travers ses points de vente,
Lapeyre propose un large choix de produits et de services et apporte à chacun de ses clients une réponse adaptée quels que
soient leurs projets d’aménagement.
Lapeyre s’appuie également sur un outil industriel unique : 10 usines implantées en France qui fabriquent une large partie
des produits vendus dans ses magasins et boutiques. Cette intégration industrielle lui permet d’innover en permanence pour
satisfaire les besoins exprimés par ses clients.
www.lapeyre.fr
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