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SAINT-GOBAIN SORT DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE  
EN PLOMBERIE, SANITAIRE ET CHAUFFAGE AU ROYAUME-UNI 

 

Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession à Wolseley UK de trois de ses quatre 

dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-

Uni : Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022. 

 

Saint-Gobain est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Wolseley UK en vue de la 

cession d’Ideal Bathrooms, sa dernière enseigne de distribution spécialisée en produits de 

plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni. 

 

Ces quatre enseignes emploient 485 employés et disposent de 25 points de vente, générant un 

chiffre d’affaires d’environ 130 millions d’euros en 2020.  

 

Une fois ces transactions finalisées, compte tenu de la cession de Graham (chiffre d’affaires 

d’environ 260 millions d’euros en 2020, 130 points de vente) en août 2021, Saint-Gobain n’aura 

plus aucune marque de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-

Uni. 

 

Ces opérations s’inscrivent dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du portefeuille de Saint-

Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe, en ligne avec les 

objectifs du plan « Grow & Impact ». 

 
 

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 72 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  

 
 

   

Contacts analystes, investisseurs 

 

 

Contacts presse 

Vivien Dardel  

Floriana Michalowska 

Christelle Gannage 

 +33 1 88 54 29 77 

 +33 1 88 54 19 09 

 +33 1 88 54 15 49 

Patricia Marie 

Bénédicte Debusschere 
Susanne Trabitzsch 

+33 1 88 54 26 83 

  +33 1 88 54 14 75 

  +33 1 88 54 27 96 
 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/

