Benjamin Binot
Vice-Président, P&G France, Belgique, Pays-Bas
& Luxembourg

Résidence

Dates

Paris, France

2018

Vice Président & Directeur Général - France, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas

Lieu de naissance
Tours, France

2014

Directeur Marketing – Soin du linge, Soin de la maison, Soin
du bébé, Hygiène féminine - France, Belgique, Pays-Bas

Date de naissance
26 mai 1977

2012

Directeur Commercial, Carrefour France/Belgique

2010

Directeur associé – Direction financière - France

2008

Directeur du Planning Financier et de la communication
financière globale pour Gillette – Boston – USA

2006

Chef de Groupe en charge du contrôle de Gestion/Analyse
financière pour les équipes marketing – France

2004

Responsable financier Usine – Amiens - France

2002

Analyste financier en équipes commerciales - France

Etudes
Audencia Nantes
Ohio State University
Date d’entrée chez P&G
1er septembre 2002

Positions occupées

Benjamin Binot, actuellement Directeur marketing des catégories Soin du linge, Soin de la maison, Hygiène féminine
et Soin du bébé pour la France, la Belgique et les Pays-Bas prendra le rôle de Vice Président & Directeur Général de
la filiale France/Benelux en remplacement de Christophe Duron à compter du 1er janvier 2018.
Diplômé d’Audencia en 2002, Benjamin Binot a commencé sa carrière chez P&G au sein du département Finances
de la filiale française pour les équipes commerciales. Il rejoint ensuite l’usine d’Amiens en tant que responsable
financier du site. Il s’occupe par la suite de l’intégration de Gillette pour la France suite au rachat en 2005, puis
prend la direction financière des équipes marketing en France. En 2008 il part aux Etats-Unis où il devient Directeur
du planning stratégique et de la communication financière pour Gillette au niveau mondial.
Après un retour en France à la direction financière, Benjamin Binot quitte le département des finances en 2012 et
devient Directeur commercial pour l’enseigne Carrefour en France et en Belgique. En 2014, il est nommé Directeur
marketing pour la France, la Belgique et les Pays-Bas.
« Je suis très honoré de prendre les rênes de la filiale France/Benelux. En 15 ans de carrière chez P&G, j’ai eu
l’opportunité de beaucoup apprendre grâce à des managers exceptionnels au travers de 3 fonctions très fortes au
sein du groupe (Finances, Ventes et Marketing). J’ai aussi expérimenté différents environnements (siège de filiale en
France, usine ou encore un siège social aux Etats-Unis). Je suis aujourd’hui impatient d’ouvrir ce nouveau chapitre
sur des marchés que je connais bien et avec des équipes excellentes que je connais tout autant à Paris, Bruxelles ou
Rotterdam ».
Benjamin Binot a 40 ans. Il est né à Tours le 26 mai 1977, est marié et a 3 enfants. Passionné de sport dont il
applique les valeurs d’un point de vue professionnel. Grand amateur de musique classique et de vin.

