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GROHE nomme une nouvelle Directrice Marketing
pour sa filiale française
Marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de
cuisine, GROHE vient de nommer Virginie MUSELET, Directrice Marketing de sa filiale
française.
Virginie MUSELET a pour mission d’affirmer la vision de GROHE sur le marché hexagonal :
participer à la construction du futur de l’eau (Shaping the future of water). Forte de ses 18 ans
d’expérience dans le développement commercial de marques de grande consommation dans les
différents circuits de distribution, elle renforcera la position de leader de la marque sur l’ensemble
de ses marchés en France, au travers des circuits de distribution BtoB et BtoBtoC, en tissant des
partenariats stratégiques avec ses clients et, en développant un lien solide entre les distributeurs et
les consommateurs.
Virginie MUSELET, 41 ans, est diplômée de l’EDHEC Business School
(2002). Elle a débuté sa carrière en 2002 en tant que chef de produit puis
category manager chez Kraft Foods (Mondelez), avant de rejoindre, en
2006, Kronenbourg SAS (Groupe Carlsberg). Durant ces 13 dernières
années, elle y a occupé différentes fonctions marketing et commerciale en
Consommation Hors Domicile. Elle a notamment été Responsable des
Grands Comptes nationaux, Directrice Marketing Clients et Qualité,
Directrice du Développement Commercial et, enfin, Directrice Marketing
Clients & Expérience de marque.
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À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine et
compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que
marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir
de l’eau ». Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de produits, tels les systèmes
de filtration de l’eau GROHE Blue Home ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE Sense, une innovation
majeure sur le marché en plein essor de la maison connectée. Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design
ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité « Designed and Engineered in
Germany », ce qui renforce encore la confiance que les consommateurs placent dans la marque. Au cours des dix
dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que plusieurs classements du German Sustainability
Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans son secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement
allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine Fortune®, « Changing the World ».

À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever les
défis du quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage
japonais, le groupe crée des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui transforment
l’habitat. LIXIL affirme sa différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial, un engagement
à améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se concrétise grâce à
des marques leaders comme INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent sur plus de 150 pays
où il emploie plus de 75 000 collaborateurs, fiers de concevoir des produits qui entrent dans le quotidien de plus d'un
milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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