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A compter du 16 janvier 2014, Metsä Wood France bois et rabotage bénéficie d’une nouvelle organisation Commerciale
et Marketing. 

Arnaud LE GALL, 45 ans, est nommé Directeur Commercial et Marketing pour les segments GSB et Négoces
professionnels. Il était précédemment en charge de la direction commerciale GSB. 

Il sera assisté par Didier PIROT comme Responsable comptes clés pour le Négoce, par Jean- Arnaud PICHON comme
Responsable comptes clés pour la GSB, par Christophe PERRAuLT comme Responsable Marketing et par une équipe
commerciale renforcée.
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A cette occasion, Arnaud Le Gall précise : “Notre structure commerciale se renforce pour plus de proximité clients, notamment auprès des grands comptes.
Elle autorise des synergies qui profiteront aux deux segments. Ma mission va être d’homogénéiser les développements produits et les outils marketing, et de
favoriser l’appartenance à une même équipe. Nous nous inscrivons dans un esprit de conquête de marché.”

Diplômé de l’INSEEC Bordeaux, Arnaud LE GALL a réalisé la majorité de sa carrière en tant que responsable
commercial dans l’univers de la grande distribution en GSB, notamment dans le domaine du jardinage. 
Il a rejoint le groupe Metsä Wood depuis 7 ans. 

Jean-Arnaud PICHON, 44 ans, était depuis 6 ans Responsable du secteur Atlantique pour la division GSB. 
Il travaille dans l’univers de la GSB depuis 14 ans. Il a débuté sa carrière comme Chef de produit dans le sport
automobile.

Didier PIROT, 43 ans, dans l’entreprise depuis près de 20 ans, était Responsable du secteur Grand Ouest
(Normandie, Bretagne, Pays de Loire) pour le Négoce professionnel depuis 9 ans. Il travaille depuis toujours
dans l'univers des matériaux de construction.
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Metsä Wood propose des solutions
compétitives et éco efficaces à base de bois
pour les clients du secteur de la construction
industrielle, ainsi que d'autres clients
industriels ou issus des secteurs du bâtiment
et de la décoration. Nous fabriquons nos
produits à partir de bois nordique, une
matière première durable de qualité
exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires
s'élevait à 900 millions d'euros en 2012. 
Nous employons près de 2 700 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.FR

Metsä Group est un groupe forestier responsable
dont les produits font partie du quotidien de tout
un chacun et encouragent un bien-être durable.
Metsä Group élabore des produits de haute
qualité, principalement à partir de bois nordique
renouvelable. Les divisions du groupe se
concentrent sur les papiers sanitaires et de
cuisson, le carton et le papier, la pâte à papier, les
produits à base de bois et la fourniture de bois. 
Le chiffre d'affaires de Metsä Group s'élevait à 
5 milliards d'euros en 2012, pour un effectif de 
11 500 personnes. Le groupe est présent dans près
de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 


