Christophe Pivel nommé Directeur commercial de Sto
France

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des ventes et du marketing, le développement de
produits et de marché dans l’industrie et les matériaux de la construction, Christophe Pivel occupe le poste
de Directeur commercial de Sto France depuis novembre dernier.

Son diplôme de l’ESCP (école supérieure de commerce) en poche,
Christophe Pivel débute sa carrière en 1994 au service culturel de
l’ambassade de France à New York, lui permettant ainsi de devenir
complètement bilingue.
Une fois rentré en France en 1995, Christophe Pivel occupe successivement
plusieurs postes de Directeur commercial et marketing au sein d’entreprises
du secteur de l’industrie automobile et de la construction : Allied Signal,
Rehau, Imerys, Structure, James Hardie, Virax, Rain Bird, Norma Group,
Tradilux. Relever les défis ne lui fait pas peur puisqu’à chaque fois, il est de
développer l’activité dans plusieurs pays d’Europe.

Christophe Pivel
Nouveau Directeur commercial Sto France

Après les 10 dernières années passées dans des avions à parcourir l’Europe,
Christophe Pivel pose ses bagages chez Sto France en novembre 2019. En
tant que Directeur commercial, la mission de Christophe Pivel est triple :
 optimiser la performance commerciale afin de conforter la part de
marché ITE (isolation thermique par l’extérieur) de Sto ;
 poursuivre le développement de Sto sur les activités de ravalement
et de bardage pour asseoir sa position de spécialiste de la façade
(dans l’activité de chantier classique mais également dans les
solutions de façade sur ossature bois et métallique qui font appel à
une production hors site) ;
 et enfin, adapter l’organisation commerciale afin d’augmenter la
satisfaction client.
Son équipe se compose de 5 Directeurs de régions, du Responsable du
service développement et du Responsable du service clients.
« Ce qui m’a plu chez Sto, c’est le fort potentiel de croissance de cette
société grâce à sa capacité à adresser des nouveaux marchés et à développer
des nouveaux produits. J’ai aussi rapidement ressenti les valeurs de
transparence et de respect sur lesquelles repose cette société familiale ».
Agé de 51 ans, Christophe Pivel est marié et père d’un enfant. Il pratique
assidûment le football et a gardé de ses différentes missions à l’étranger le
goût pour les voyages.
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Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste des
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systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l’enduit de façade. Sa
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dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de
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façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis
une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu’il
s’agisse d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir
en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ;

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur
www.sto-facade.fr et www.sto.fr

les technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et
ce, dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5000
collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en
direct au départ de 16 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto
s’appliquent en neuf comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie
respectueux de l'homme et de l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue
par la maîtrise d’ouvrage publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre.
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