Benoit Bazin
Directeur Général du Groupe Saint-Gobain

Benoit Bazin est diplômé de l'École Polytechnique, des Ponts Paris Tech et de l'Institut
d’Études Politiques de Paris en économie. Il est également titulaire d'un Master of Science
du Massachusetts Institute of Technology. En 1995, il entre au ministère de l'Économie et
des Finances comme rapporteur au Comité interministériel de restructuration industrielle
puis responsable aéronautique, électronique et défense au service des participations de la
Direction du Trésor.
Benoit Bazin rejoint Saint-Gobain en 1999. Il y exerce diverses fonctions en France et, à
partir de 2002, aux Etats-Unis – dans un rôle opérationnel au sein du Pôle Matériaux Haute
Performance, puis est nommé en 2005 directeur Financier de la Compagnie de Saint-Gobain.
De 2009 à fin 2015 Benoit Bazin dirige le Pôle Distribution Bâtiment.
En 2010 il est nommé Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain.
De 2016 à fin 2018 Benoit Bazin dirige le Pôle Produits pour la Construction. Durant l’année
2017 il exerce également les fonctions de Président et CEO de CertainTeed Corporation aux
Etats-Unis.
Nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain le 1er janvier 2019 puis
élu administrateur le 3 juin 2021, il est nommé Directeur Général de la Compagnie de SaintGobain le 1er juillet 2021.
Benoit Bazin est également administrateur de Vinci depuis le 18 juin 2020 ; à ce titre il est
membre du Comité des Rémunérations et du Comité des nominations et de la Gouvernance.
Il a également été administrateur et membre du Comité d’Audit et des risques d’Essilor
entre 2009 et 2017, comité qu’il a présidé de mai 2016 à mars 2017.
Il a par ailleurs été nommé administrateur de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine le 24
août 2020.
Il est enfin Président de l’association ProQuartet-CEMC (Centre Européen de Musique de
Chambre) depuis le 30 septembre 2014.
Benoit Bazin est chevalier de l’Ordre national du Mérite et chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur.

