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FREDERIC MARMOUZET : NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL  

DE L’ACTIVITE NEGOCE DE VM MATERIAUX 
 
 
 

VM MATERIAUX, Groupe multirégional d’origine vendéenne centré sur l’univers du bâtiment à travers ses 
activités de négoce, d’industrie du béton et de la menuiserie industrielle, a accueilli le 3 juin,  
FREDERIC MARMOUZET. En tant que Directeur Général de l’activité Négoce, il assure l’animation des points de 
vente VM MATERIAUX en Métropole, du pôle achats, des services, et la gestion des directions commerciales 
spécialistes et multi-spécialistes. Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion et riche d’une expérience 
professionnelle de plus de 20 ans, il a acquis une polyvalence dans le commerce, le management et le 
marketing dans des groupes nationaux. Agé de 44 ans, il possède une solide connaissance du terrain et 
de la distribution.  
 
«Nous sommes ravis que FREDERIC MARMOUZET rejoigne l’équipe. Il apporte avec lui la richesse de ses 
connaissances et de son expérience. Il sera chargé d’identifier et d’exploiter les opportunités du marché, 
de déployer la nouvelle organisation et de développer de nouveaux outils au service de nos clients», 
déclare PHILIPPE AUDUREAU, Président du Directoire du Groupe VM MATERIAUX. 
 
 

����  TROIS QUESTIONS A FREDERIC MARMOUZET 
 

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES MISSIONS ? 
 

Mes missions consisteront principalement à confirmer la position de VM MATERIAUX 
sur son marché, en accompagnant le déploiement de la nouvelle organisation dans 
le contexte de la RT 2012, en optimisant la dynamique commerciale et en rendant 
encore plus efficace le fonctionnement actuel. Ma ligne directrice reste la satisfaction 
de nos clients ! Je souhaite également poursuivre le développement de solutions 
innovantes pour répondre aux attentes et contraintes du marché. 
 

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS METTRE EN ŒUVRE VOS ACTIONS ? 
 

En capitalisant sur les forces du Groupe dont font partie, en premier chef,  
les équipes commerciales et le comité de direction. Il faudra aussi être attentif aux 
évolutions de marché et de comportements de nos clients, dans l’optique de 
développer de nouveaux produits et services au plus près de leurs attentes,  
qu’ils soient professionnels ou particuliers.  
 

QUEL EST VOTRE LEITMOTIV ? 
 

J’apprécie particulièrement la citation suivante : «Ce n'est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce-que nous n'osons pas qu'elles sont 
difficiles». 
 
 

FREDERIC MARMOUZET EN QUELQUES DATES 

2008 - 2013  Directeur de Région - LAPEYRE 
2005 - 2008  Directeur de Région - GO SPORT 
2001 - 2005  Directeur Marketing Enseigne - SUPERMARCHES MATCH 
1993 - 2001  Directeur réseau Alimentaire - TOTAL FINA ELF 
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A PROPOS DE VM MATERIAUX  
 

Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de  
2 800 salariés, VM MATERIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et  
au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 689,6 M€. 

 

Frédéric MARMOUZET 
Directeur Général VM Négoce 


