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Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2020 
 

 
Tarek Nassih est nommé Directeur Régional Nord 

du Groupe Frans Bonhomme 
 

• Le Groupe Frans Bonhomme, leader français de la distribution spécialisée en travaux 
publics, bâtiment et aménagement extérieur, annonce la nomination de Tarek Nassih au 
poste de Directeur Régional Nord. Sa prise de poste est effective dès le 23 novembre 2020. 

• Dans le cadre de ses fonctions, Tarek Nassih intègre le Comité Exécutif de Frans 
Bonhomme et déploiera la stratégie du Groupe au sein de la Région Nord, qui compte 250 
collaborateurs et 42 points de vente répartis sur 7 départements. 

 
Tarek Nassih, 37 ans, rejoint le Comité Exécutif de l’entreprise en tant que Directeur de la région 
Nord. Titulaire d’un Master en Contrôle de gestion et en audit opérationnel, Tarek Nassih débute sa 
carrière en 2005 en tant que contrôleur de gestion au sein du groupe Schneider-Electric. Il y sera 
promu Directeur du contrôle de gestion France en 2009. Un an plus tard, il prendra, en plus de ses 
fonctions, la direction du Pricing. 
 
En 2013, il rejoint le groupe SIG au sein de la filiale Lariviere en tant que responsable du contrôle de 
gestion avant d’évoluer vers le poste de Directeur Régional Nord-Ouest. Il y gère alors une région 
comprenant 170 collaborateurs et 22 agences commerciales.  
 
Quelques années plus tard, Tarek Nassih entre au sein du groupe Ariston, leader mondial du 
chauffage et de l'eau chaude. Il y pilote la région Ile-de-France ainsi que de nombreux projets de 
transformation commerciale. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Tarek Nassih au sein du Comité Exécutif du Groupe 
Frans Bonhomme. Ses 15 ans d'expérience dans la gestion d’organisation de distribution de 
matériaux lui permettront d’envisager avec enthousiasme sa prise de fonction et de déployer 
notre plan de relance au sein de la région Nord, qui est stratégique pour le Groupe », a 
déclaré Pierre Fleck, Président du Groupe Frans Bonhomme. 
 
À propos du Groupe Frans Bonhomme 
Le Groupe Frans Bonhomme est le leader français de la distribution spécialisée en Travaux Publics, Bâtiment et 
Aménagement Extérieur. Fondé en 1935, le groupe propose ses produits et services dans une grande diversité de secteurs 
d’activité : gestions des eaux usées et des eaux pluviales, adduction d’eau potable, aménagement urbain et voirie, réseaux 
secs, assainissement non collectif, aménagement paysager, alimentation et évacuation, gros-œuvre et fondations... Grâce 
à l’expertise de ses 2 750 collaborateurs et à un réseau de proximité constitué aujourd’hui de plus de 430 points de vente, 
le Groupe Frans Bonhomme sert plus de 100 000 clients, de l’artisan au groupe international en passant par les collectivités 
locales, en s’appuyant sur un catalogue de 40 000 références et en partenariat avec plus de 300 fournisseurs de confiance. 
Frans Bonhomme est également présent en Espagne depuis 2005, où il est le premier distributeur spécialisé en travaux 
publics, avec 25 points de vente et 150 employés. 
Plus d’informations sur https://www.groupe-fb.com/  
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