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Communiqué de presse 

Avril 2019 

 

ACTIS annonce la nomination de Valentine Djidji  

au poste de Directrice marketing 

 

Dans le cadre de sa forte croissance, ACTIS, leader européen des isolants alvéolaires 

réflecteurs étoffe son pôle marketing/communication en nommant Valentine Djidji au poste 

de Directrice marketing.  

 

Lors de ses études en management et marketing, Valentine Djidji enrichit 

sa formation d’expériences universitaires et professionnelles à l’étranger, 

aux Etats-Unis (1 an) ainsi qu’à Singapour (6 mois). 

Diplômée de NEOMA Business School en 2007, elle débute sa carrière 

professionnelle en France en marketing stratégique chez Bouygues 

Construction.  

Elle rejoint alors le Groupe Saint-Gobain, où elle occupera diverses 

fonctions marketing pendant 11 ans. 

 

Elle intègre la société ACTIS en mars 2019 au poste de Directrice Marketing.  

Elle sera responsable de la définition de la stratégie marketing globale de l'entreprise puis de 

sa mise en œuvre auprès de l'ensemble des cibles de clients (artisans, distributeurs, constructeurs 

de maisons…) 

Face à la forte croissance de l’entreprise, Valentine Djidji interviendra dans un contexte 

d’importants investissements prévus en marketing. 

De plus, Actis connait un véritable essor à l’étranger ces dernières années, c’est pourquoi elle 

occupera un rôle international dont le périmètre comprend la France mais également le Royaume-

Uni, l’Espagne, l’Italie, la Belgique ainsi que les Pays-Bas. 
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A PROPOS D’ACTIS 

————————————— 

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs.  

Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui a 

intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 

2005, et est présente dans 8 pays en Europe. 

 

ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation : 

- pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires) 

- pour toutes les applications (toitures, combles et murs) 

- en neuf comme en rénovation 

Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM Trada, 

CSTB, LNE…) 


