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                               Communiqué de presse – Novembre 2020 

NOMINATION – CSTB : 

Christine Gilliot – Directrice opérationnelle « Sols & Revêtements »   

 

Nommée par Etienne Crépon, Président du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB), Christine Gilliot devient Directrice opérationnelle « Sols & Revêtements ». 

Entrée au CSTB en 1999, elle connait particulièrement bien les enjeux liés aux produits, 

solutions et process relatifs aux revêtements et systèmes de sols. Au sein de l’Établissement, 

elle a dirigé successivement plusieurs divisions travaillant sur les innovations et 

performances de composants entrant dans les systèmes de sols et revêtements. 

En charge de la Direction Sols & Revêtements, dont le périmètre concerne tant les 

procédés, que les revêtements de sols intérieurs et extérieurs, et les revêtements muraux, 

elle pilote à présent l’ensemble des travaux menés autour de ces sujets, qu’il s’agisse de Recherche & 

Expertise, d’évaluation, d’essais ou de certification. 

La Direction opérationnelle Sols & Revêtements  

Les matériaux et systèmes conçus dans le domaine des sols et des revêtements, les process de mise en œuvre 

associés, contribuent au confort thermique, acoustique et à l’étanchéité, essentiels à la performance globale et à la 

durabilité de l’ouvrage. 

Au-delà de cette dimension technique, d’autres performances comme la compacité de l’ouvrage, la simplicité de 

mise en œuvre et l’esthétique, sont également à considérer. Les enjeux et axes de développement liés aux sols et 

revêtements sont donc multiples.  

Au sein du CSTB, une Direction opérationnelle dédiée accompagne les acteurs de la construction dans la 

conception, l’innovation, le développement des performances et le choix de ces matériaux, systèmes et procédés : 

la Direction Sols & Revêtements, nouvellement créée, qui rassemble plusieurs activités complémentaires : 

 Recherche & Expertise 

 Évaluation 

 Essais 

 Certification 

Pour la piloter, Etienne Crépon, Président du CSTB, a choisi Christine Gilliot, responsable de la division 

Revêtements, Etanchéité, Enduits et Colles depuis 2010. 

Le parcours de Christine Gilliot 

Ingénieur de formation, diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) en 1994 - option 

matériaux, Christine Gilliot commence sa carrière dans une filiale du groupe Lafarge en Recherche et 

Développement.  

Elle intègre le CSTB en 1999, en tant qu’ingénieur évaluation, dans le domaine des Enduits, Mortiers et Colles. À 

partir de 2001, elle prend successivement la responsabilité de plusieurs divisions, dans le domaine des sols et des 

revêtements, dans lequel elle développe, au fil des années, une solide expertise. Depuis 2010, elle dirigeait la 

Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Colles. 

Aux commandes de la Direction opérationnelle Sols & Revêtements, elle pilotera désormais l’ensemble des travaux 

menés dans ce domaine, au service des acteurs, fédérant une équipe de 50 ingénieurs et techniciens autour des 

enjeux d’innovation et de performance associés. S’agissant des systèmes de sols, les équipes travailleront 

notamment sur des enjeux-clés pour la performance et la sécurité : 

 La compacité, pour réduire l’épaisseur des systèmes, en combinant les différentes performances visées : 

thermique, acoustique, étanchéité ; 

 La glissance des sols, en intérieur mais aussi en extérieur comme dans les gares, parkings, etc., un enjeu de 

sécurité clé, dans lequel le CSTB accompagne notamment les Maîtres d’ouvrage. 
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« Je suis ravie de prendre la responsabilité de la Direction opérationnelle Sols & Revêtements du CSTB. Les 

matériaux, systèmes et procédés développés dans ce domaine participent à la performance globale et à la durabilité 

de l’ouvrage. La Direction Sols & Revêtements, à travers ses activités, accompagne la filière dans la prise en 

compte de ces enjeux clés, et globalement nos clients, les fabricants, dans leurs démarches d’innovation et 

d’amélioration des performances, et les Maitres d’ouvrage, dans le choix des matériaux et systèmes les plus 

pertinents pour leurs projets. »  

Christine Gilliot – Directrice opérationnelle « Sols & Revêtements » - CSTB 
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Pour aller plus loin 

À propos du CSTB : 
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, exerce cinq activités-clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion 
des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans le monde de 
la construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans 
les quartiers et les villes. Avec près de 1000 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour faire 
progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 
www.cstb.fr  
 

 
 

 

 

 

 

http://www.cstb.fr/
https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://twitter.com/cstb_fr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
https://www.youtube.com/user/CstbFr

