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Pierre-Yves
Guegan
devient Président
Directeur Général
de NORSILK

Pierre-Yves GUEGAN a été nommé Président Directeur Général de NORSILK,
société dont l’actionnaire est MUTARES.
NORSILK est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité
à destination des industriels et distributeurs professionnels. Fort d’un savoir-faire
reconnu dans l’usinage et le traitement de bois nordique, l’entreprise développe
une gamme complète de produits bois usinés pour l’aménagement extérieur,
intérieur et la construction.
Basée à Boulleville, la société emploie près de 150 salariés et a réalisé en 2017, un
chiffre d’affaires de 45 millions d’euros.

Pierre-Yves Guegan
Diplômé d’un Master Audit et Management des Organisations, Pierre-Yves GUEGAN bénéficie d’une
expérience de plus de 15 ans dans l’amélioration des entreprises, tout secteur confondu.
Débutant sa carrière au sein du cabinet d’expertise DELOITTE & ASSOCIES, Pierre-Yves GUEGAN est en
charge de l’accompagnement d’établissements bancaires tels que Natixis, BNP Paribas Immobilier ou encore
Renault crédit.
Il rejoint en 2010 le cabinet DUFF & PHELPS, leader mondial du conseil indépendant aux entreprises en
évaluation financière où il est en charge du redressement de PME dans des secteurs industriels variés.
Pierre-Yves GUEGAN poursuivra ensuite ses activités d’aide à l’amélioration des entreprises au sein du
cabinet de conseil LEE BOUYGUES PARTNERS, en tant que Vice-Président (2012 à 2014) puis au sein du
cabinet McKinsey & Company, de 2014 à 2016, au poste de Vice-President Restructuring.
Depuis 2016, Pierre-Yves GUEGAN a rejoint la Holding d’investissement MUTARES - actionnaire unique
de la société NORSILK - en tant que Directeur Associé afin d’accompagner l’amélioration des entreprises du
Groupe, par une prise de fonction effective.

Les objectifs d’accroissement de la société NORSILK
fixés par Pierre-Yves GUEGAN sont :
1 L a poursuite de sa transformation industrielle et commerciale au service des trois segments de marché
(Négoce professionnel, GSB et Industrie).
2 La poursuite des développements commerciaux en France et à l’export.
3 L’amélioration constante de la satisfaction de l’ensemble de ses clients.
4 La solidification des bases financières dans la continuité de la gouvernance précédente.

NORSILK est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des industriels
et des distributeurs professionnels (négoces et grandes surfaces de bricolage). Fort d’un savoir-faire reconnu
dans l’usinage et le traitement de bois nordique et d’une présence de longue date en France, l’entreprise
développe une gamme complète de produits bois usinés pour l’aménagement extérieur, l’agencement intérieur
et la construction.
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