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NOMINATION 

Lilian Daurie, ancien directeur général opérationnel chez 

Saint-Astier, intègre le Groupe VEGA  
 

Dans le cadre de son déploiement territorial, le Groupe 
VEGA, spécialiste de la fabrication de mortiers et d’enduits 
destinés à la rénovation et la restauration du patrimoine, 
s’attache les services de Lilian Daurie en tant que directeur 
du développement. 

A 54 ans, l’ancien directeur général opérationnel de Saint-
Astier, aura la charge de stimuler la croissance du groupe dans 
les milieux de la rénovation et de la restauration. Fort de 13 ans 
d’expérience dans le bâtiment, il sera responsable de la 
croissance du groupe au travers d’investissements 

organiques et externes. Lilian Daurie s’appuiera sur le modèle économique original 
intégré du Groupe VEGA ainsi que sur l’expertise de l’ensemble de ses 50 
collaborateurs. 

« Nous sommes particulièrement heureux de voir Lilian rejoindre nos équipes. Son 
expérience et son expertise seront des atouts précieux pour participer à la 
croissance raisonnée mais ambitieuse de notre entreprise. »  

Hervé Grumeau – Président du Groupe VEGA 

 « C’est avec un grand plaisir que j’intègre le Groupe VEGA qui, en plus de son 
expérience prouvée dans le secteur du bâtiment, incarne des valeurs familiales et 
humaines dans lesquelles je me retrouve. Ensemble, nous écrirons une nouvelle 
page dans le développement du Groupe VEGA. » 

Lilian Daurie – Nouveau directeur du développement du Groupe VEGA. 

Cette nomination est effective à compter du 31 mars 2022. 

La force du Groupe VEGA 

Dès son implantation, il y a plus de 20 ans, au cœur d’un des plus prestigieux 
patrimoines nationaux dans le Val de Loire, le Groupe VEGA s’est consacré à la 
préservation du bâti français. L’entreprise propose des solutions complètes pour la 
restauration, la protection et la valorisation des façades à caractère historique. 
Forte de ses 8 agences sur le territoire, le Groupe VEGA accompagne directement 
ses clients sur l’ensemble de leurs besoins spécifiques. 
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