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SAINT-GOBAIN RENFORCE SA POSITION DE LEADER
SUR LES MARCHÉS DE LA CONSTRUCTION DURABLE EN INDE
EN ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’ISOLATION EN LAINE DE ROCHE
Saint-Gobain a conclu un accord avec Alghanim group en vue de l’acquisition de sa filiale détenue
à 100%, Rockwool India Pvt Ltd., un acteur majeur dans la production de laine de roche en Inde
offrant une gamme complète de produits d’isolation aux propriétés thermiques, acoustiques et antifeu. Rockwool India Pvt Ltd. exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence, pour la fabrication
de laine de roche en Inde.
Rockwool India détient deux usines de production en Inde, à Hyderabad et à Silvassa, avec une
capacité de production totale de 50 000 tonnes, et bénéficie d’un vaste réseau commercial à
travers le pays.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan stratégique « Grow & Impact » et renforcera la
présence du Groupe en accélérant sa croissance en Asie, particulièrement en Inde.
Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader dans la promotion de bâtiments « verts », en
offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients.
Au cours des dernières années, le Groupe a investi dans la croissance en Inde – opérant 29 usines
à travers le pays – et développé des solutions offrant à la fois « sustainability » et performance.
En entrant sur le marché de l’isolation en Inde, Saint-Gobain va renforcer dans le pays ses
positions de leader dans le verre, le plâtre et la chimie de la construction.
La transaction est soumise à la réalisation des conditions stipulées dans l’accord et à la délivrance
des autorisations des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu au cours du premier
trimestre 2022.
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et
services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation
permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère
et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance.
L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020
Plus de 167 000 collaborateurs, présence 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
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