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SAINT-GOBAIN ENTRE SUR LE MARCHÉ  
DE LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION AU MEXIQUE  

 
Saint-Gobain a signé un accord pour acquérir IMPAC, acteur de référence sur le marché de la 
chimie de la construction au Mexique. IMPAC a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions 
d’euros en 2020. L’entreprise gère une usine de production à Monterrey et emploie environ 630 
personnes. 
 
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le plan « Grow & Impact » présenté le 6 octobre dernier 
lors de la journée investisseurs de Saint-Gobain. Elle permettra au Groupe de consolider sa 
position de leader en Amérique latine tout en accélérant sa dynamique de croissance dans la 
région et en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable. 
 
Au Mexique, Saint-Gobain emploie 7 500 personnes et dispose de 11 sites industriels. Le Groupe 
est leader sur le marché du verre bâtiment et est récemment entré sur le marché de la plaque de 
plâtre. Avec l’acquisition d’IMPAC, acteur de référence de la chimie de la construction, Saint-
Gobain renforce significativement sa position au Mexique en devenant le seul acteur à même de 
fournir une offre complète de solutions pour la construction durable et légère dans le pays. 
 
La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention de l’autorisation des autorités mexicaines 
de la concurrence et devrait avoir lieu dans les prochains mois. 
 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique 
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, 
performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des 
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est 
guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à 
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une 
maison commune plus belle et plus durable. 
 
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 
 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, 
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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