
 
 

Nomination  

Jean-Pierre Laherre, nouveau Directeur Général d’URSA France 

 

 
 

 

 

 
 

La Direction Générale d’URSA France, industriel de l’isolation laine de verre et polystyrène extrudé, 

vient d’être confiée à Jean-Pierre Laherre. Fort d’une expertise de plus de 20 ans dans l’univers du 

bâtiment, il poursuivra la stratégie de développement URSA, fondée sur la création de valeur partagée 

avec les distributeurs et la mise à disposition de solutions et de services pratiques et innovants, 

précisément adaptés aux attentes des poseurs. 

 

Diplômé d’un Master 2 de la KEDGE Business School de Bordeaux, Jean-Pierre 

Laherre, 55 ans, connait particulièrement bien le monde du bâtiment. Son parcours 

au sein de groupes industriels internationaux tels que Vicat, Grohe, Villeroy & Boch 

ou LG Electronics, à des postes de Directeur commercial et de Direction Générale, 

lui a permis de se forger une solide expertise en matière de matériaux et 

d’équipements, pour le gros-œuvre comme pour le second-œuvre. 

Il met aujourd’hui cette expertise au service d’URSA, dont il prend la Direction Générale, pour le marché 

français. Il succède ainsi à Nicolas Brousse qui quitte la société après 6 ans au sein du Groupe.  

Partageant les valeurs de la marque, sa volonté de développer des produits et des outils efficaces et 

innovants, sans jamais délaisser la qualité de services, Jean-Pierre Laherre aura notamment une mission 

centrale : poursuivre la stratégie de développement URSA, fondée sur la création de valeur partagée avec 

et pour les clients distributeurs, et leur permettre ainsi, de progresser plus vite que le marché. 

« Les acteurs du bâtiment, distributeurs, entreprises, artisans…, attendent de nous, industriels, que nous 

développions, pour eux et avec eux, des solutions répondant précisément à leurs attentes sur le plan 

technique et économique, tant en termes de produits que de services. C’est depuis toujours l’engagement 

d’URSA. Je suis donc ravi de rejoindre aujourd’hui ce challenger dynamique et innovant de l’isolation et 

lui apporter ma vision du secteur ». 

Jean-Pierre Laherre 
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Communiqué de presse 

Janvier 2019 

À propos de URSA France 

URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose 

une large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et 

acoustique. L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf 

& en rénovation, en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. 

Certifiés ACERMI et EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont 

soumis à des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout 

particulièrement élaborés pour respecter l’environnement.  

Pour plus d’informations : www.ursa.fr  
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