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CHRISTOPHE GÉNISSEL NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL  
DE VM  MATÉRIAUX EN NORMANDIE  

 

 
 
Groupe multirégional d’origine vendéenne centré sur l’univers 
du bâtiment à travers ses activités de Négoce de matériaux, 
d’Industrie du béton et de Menuiserie industrielle,  
VM MATÉRIAUX a nommé CHRISTOPHE GÉNISSEL au poste de 
Directeur Commercial Normandie. Basé au Havre (76),  
il assure l’animation et la gestion des six points de vente du 
secteur*, la dynamique commerciale et le plan de 
référencement produits. Agé de 46 ans et originaire de la 
région, CHRISTOPHE GÉNISSEL conjugue ses qualités 
relationnelles à de solides connaissances du terrain et  
du management opérationnel, acquises en tant que directeur 
de points de vente dans des enseignes de GSB nationales.  
 
 
ALLIER ÉQUIPE HOMOGÈNE ET ACTION TERRAIN RÉACTIVE 
 
Motivé par l’enjeu et le challenge, CHRISTOPHE GÉNISSEL axe son 
rôle sur l’animation des équipes qui demeure un point crucial. 
Cette démarche vise à optimiser la relation avec le client et  
à créer un lien privilégié qui fluidifie les échanges.  
La cohésion constitue ainsi sa valeur fondamentale : 
«L’homme reste la pierre angulaire de la dynamique 
commerciale. En capitalisant sur les forces du Groupe  
VM MATÉRIAUX telles que les compétences des équipes,  
et en organisant des opérations commerciales ciblées,  
nous gardons toujours en ligne de mire la satisfaction 
client.».  
 
 
CHRISTOPHE GÉNISSEL EN QUELQUES DATES 

 

2008 - 2013            Directeur de points de vente - LAPEYRE 
2002 - 2008            Directeur de magasins - CASTORAMA 
1999 - 2002            Chef de secteur/Chef de produit - CASTORAMA 
1992 - 1998            Chef de secteur carrelage-sanitaire-plomberie - LEROY-MERLIN 
1987 - 1991            Chef de rayon - CARREFOUR 
 
 

*Bretteville-du-Grand-Caux (76), Le Havre (76), Le Houlme (76), Le Petit-Quevilly (76), Démouville (14) et Fontaine-Etoupefour (14). 
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À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX 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 
2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. 
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 590,9 M€. 

HM Démouville - DR VM Matériaux 

Christophe Génissel - DR VM Matériaux 


