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Grégoire Morel est le nouveau CEO du groupe belge Derbigum

Le Conseil d’Administration du groupe familial belge Derbigum spécialisé dans les matériaux de
revêtement de toiture, a décidé de nommer Grégoire Morel en tant que nouveau CEO de
l’entreprise. Le conseil d’administration souhaite recentrer les activités du groupe autour de ses
métiers de base et développer ses parts de marché grâce à la qualité de ses équipes, de ses produits,
de ses outils et de ses savoir-faire.
Grégoire Morel a une longue expérience internationale dans les métiers de la construction, des
toitures et de l’isolation. Après avoir occupé différentes fonctions de management dans de nombreux
pays d’Europe et d’Asie pour Monier Roofing Group et Knauf Insulation, il était précédemment
directeur général de Pittsburg Corning Europe.

Francis Blake & Grégoire Morel

Mr Francis Blake, président du Conseil
d’Administration a déclaré : «Les investissements
dans la nouvelle usine Derbigum de Perwez et la
réorganisation des activités du groupe à l’échelle
internationale ont été réalisés avec succès ces
dernières années. Grâce à sa bonne connaissance du
secteur des toitures et des marchés internationaux
vers lesquels nous exportons deux tiers de notre
production, Grégoire Morel pourra encore mieux
développer le futur du groupe et atteindre les
nouveaux objectifs de croissance que nous nous
sommes fixés».

«Je me réjouis de prendre la Direction de Derbigum, entreprise
familiale, belge, dont la réputation n'est plus à faire en matière de
qualité, de proximité avec ses clients et de compétence et d'expertise
de ses employés. La durabilité prouvée des solutions d'étanchéité
proposées par Derbigum et ses avancées majeures dans le domaine du
recyclage des matériaux donnent à la société un positionnement
unique pour répondre aux défis de l'économique circulaire.» a souligné
Mr Grégoire Morel.

À propos de DERBIGUM
L’entreprise familiale belge Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture
particulièrement durables et 100% recyclables. L’entreprise, qui a débuté́ en 1932 en tant que PME
familiale dans l’étanchéité́ des toitures et des surfaces plates, est devenue un acteur mondial grâce à
ses investissements continus, ses innovations et son service hors pair. Le groupe compte deux unités
de production en Belgique (Lot & Perwez) et emploie 350 collaborateurs à travers le monde. Plus des
deux tiers de la production sont destinés à̀ l’exportation. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe
Derbigum s’élève aujourd’hui à̀ 107 millions d’euros. Derbigum vise à̀ être le fournisseur de référence
de solutions durables, innovantes et simples qui protègent les bâtiments des éléments naturels. Pour
cela la mise en œuvre de l’économie circulaire a été́ inscrite dans l’ADN de la société́.
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