
Ingénieur Arts et Métiers, François 
Guérin œuvre pendant 20 ans dans 
l’industrie automobile chez des équi-
pementiers dont 10 ans à la Direction 
d’une branche de 4 500 personnes 
opérant sur une quinzaine de pays. 

En 2009, animé par le souhait de re-
nouer avec une démarche plus en-
trepreneuriale dans une entreprise 
aux valeurs fortes, il rejoint CETIH 
dont il devient le Directeur Général 
en 2010. Il y pilote alors la transfor-
mation du spécialiste de la porte 
d’entrée en ETI experte de l’enve-
loppe de l’habitat et de la rénova-
tion énergétique.

En 2021, CETIH devient entreprise 
à mission et inscrit sa raison d’être  
« s’engager pour une entreprise et un 
habitat harmonieux, durables et tour-
nés vers l’humain » dans ses statuts. 

Cette même année, François Guérin 
succède à Yann Rolland et devient 
Président Directeur Général. Tous 
deux, dans le cadre de la transmis-
sion de l’entreprise, imaginent 
une structure novatrice du capi-
tal, partagée entre les collabora-
teurs (33%), un fonds de dotation 
philanthropique créé par Yann  
Rolland (35%) et des fonds d’in-
vestissements régionaux, spécia-
lisé en transition énergétique et 
à impact (32%). Une architecture 
permettant de conserver l’indé-
pendance du groupe, une priori-
té pour la direction. 

Fin 2021, la réalisation effective de la 
souscription atteste de la confiance 
des salariés avec des résultats 20% 
supérieurs aux intentions initiales 
715 collaborateurs, soit 59%, ont re-
joint le capital de l’entreprise.

CETIH (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l’Habitat) est 
une entreprise industrielle française indépendante, spécialisée dans les secteurs 
de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique. Riche d’un savoir-faire 
de plus de 45 ans et de l’expertise de ses 1 300 collaborateurs, le groupe com-
mercialise sous les marques Bel’M, Zilten, SWAO, CID, SYSTOVI, Neovivo, KOOV 
et Koobble plusieurs gammes de portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, 
ventilation et isolation pour un chiffre d’affaires annuel de 225 millions d’euros.

Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein 
de 7 usines spécialisées - et distribuées en multicanal - auxquelles s’ajoute le site  
CETIH Rénov, qui réunit les activités « commerce aux particuliers » du groupe.  
CETIH favorise l’innovation pour mettre au service de ses clients des produits perfor-
mants, esthétiques et responsables. En tant qu’entreprise à mission, CETIH s’engage 
pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l’Humain.
www.cetih.eu

« Pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, 
il faut refonder l’entreprise sur un projet plus collectif, qui 
intègre intérêt général et développement de l’entreprise. 
Cette approche permet de questionner les modèles établis 
en mettant l’impact au cœur de nos décisions. »

François Guérin

Exemples de problématiques sur lesquelles  
François Guérin peut intervenir
• Gouvernance collective
• Capitalisme utile
• Stratégie RSE 

• Innovation responsable
• Économie circulaire
• Énergie solaire

François Guérin
Président Directeur  
Général du Groupe CETIH
Président du collectif Dirigeants 
Responsables de l’Ouest (DRO)

INTERVENTIONS
  •  Participation à la 4ème édition des 

Universités de l’Economie Respon-
sable, 2021.

•  Table ronde La Matinale de  
l’Eco : « les enjeux de la transition 
écologique pour les entreprises 
ligériennes » CCI Nantes, 2020.

•  Table ronde « Les défis de la 
transformation digitale » à 
Nantes, 2019.

•  Table ronde / conférence sur la 
RSE lors du Social Change  
de Nantes, 2019.

•  Participation à l’édition du livre 
« Les défis de la transformation 
Digitale » de Quentin Franque et 
Benoit Zante, éditions Dunod, 2019.
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