Emmanuel ALLORENT, Directeur Energies

Afin de relever les défis environnementaux à l’horizon 2025 et d’améliorer son bilan carbone, Bouyer Leroux
Terre Cuite vient de renforcer son organisation en créant le poste de Directeur Énergies et annonce le
recrutement d’Emmanuel Allorent.
Agé de 41 ans, Emmanuel Allorent est Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Nantes, spécialisé en Génie
des Systèmes Energétiques.
Il a débuté sa carrière chez Onyx Loire Bretagne où il a successivement occupé des fonctions de directions d’unités industrielles
pendant 7 ans. Il a ensuite intégré le Groupe Véolia en tant que
Directeur des Activités de traitement et de valorisation de la
Région des Pays de la Loire avant d’en être nommé Directeur
d’Agence Régionale en 2012.
Fort de son expertise et de sa longue expérience du secteur de la
valorisation énergétique, il a pour mission l’évaluation, la définition
et la mise en œuvre de la stratégie énergétique de Bouyer Leroux
Terre Cuite et du groupe Bouyer Leroux en collaboration avec la
Direction du Développement, les Directions Industrielles et les Directions Générales.
De par sa fonction de Directeur Energies de Bouyer leroux Terre Cuite, Emmanuel Allorent est
hiérarchiquement rattaché à Jérôme Gautron, Directeur du Développement de Bouyer Leroux Terre Cuite.
« Cette nouvelle compétence experte en énergies va permettre d’accompagner Bouyer Leroux Terre Cuite et
le groupe Bouyer Leroux dans sa stratégie énergétique avec la mise en œuvre de projets tels que la création
de centrales photovoltaïques, la production en cogénération d’électricité et de chaleur, le développement de
biocombustibles ainsi que l’évaluation et la mise en œuvre de technologies nouvelles » explique Roland
Besnard, Président Directeur Général du Groupe Bouyer Leroux.
Le Groupe Bouyer Leroux, N°1 français des matériaux de construction en terre cuite (briques de murs et de
cloisons, conduits de cheminée, tuiles et faîtières), est organisé autour de 4 pôles*. Il emploie 900
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 185 millions d’euros.
* La fabrication de matériaux de construction en terre cuite (Société Bouyer Leroux et Bouyer Leroux Structure ; 9 usines), la
fabrication de fermetures et coffres de volets roulants pour l‘habitat (Société SPPF), la fabrication de produits béton
(Société Robert THEBAULT ; 3 usines), la valorisation des déchets et la production de biogaz (Bouyer Leroux Environnement).
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