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SAINT-GOBAIN ET DALSAN SIGNENT UN ACCORD DE COENTREPRISE EN TURQUIE

Saint-Gobain et le groupe turc Dalsan annoncent avoir signé un accord de coentreprise en vertu
duquel ils fusionneront leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie.
Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d’affaires de plus de
100 millions d’euros en 2021. En 2023, une fois l’investissement industriel achevé de la nouvelle
usine de Turgutlu (Manisa), les deux sociétés bénéficieront d’une position de leader avec une
capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions
de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques.
Grâce à leurs savoir-faire combinés et à une capacité de production élargie en plaques de plâtre
et plâtre, ce partenariat permettra aux consommateurs turcs d’avoir accès au portefeuille le plus
complet et le plus innovant de solutions légères et durables pour la construction et la rénovation
de l’enveloppe des bâtiments ainsi que pour les cloisons d’intérieur. Saint-Gobain et Dalsan
bénéficieront également d’un dispositif industriel optimisé et moderne, prêt à servir les promoteurs
locaux ainsi que des clients à l’export dans les pays voisins.
Présent en Turquie depuis 1998, Saint-Gobain opère actuellement avec 17 usines réparties sur
l’ensemble du pays et détient des positions de leader dans l’isolation, le gypse et la chimie de la
construction. Saint-Gobain emploie actuellement environ 1 300 personnes dans le pays.
Cette opération est parfaitement en ligne avec le plan « Grow & Impact » de Saint-Gobain. Elle
accélèrera la croissance et renforcera la présence du Groupe dans la région.
La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et à
d’autres conditions usuelles : la clôture devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.
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A PROPOS DE DALSAN
Fondé en 1932, Dalsan est un producteur de référence en Turquie et un exportateur majeur, grâce à son
offre complète de solutions innovantes et de haute performance couvrant le plâtre, les mortiers en silos, la
plaque de plâtre, les parois extérieures, les panneaux, les revêtements, la toiture et les profilés métalliques.
Dalsan opère actuellement 2 usines à Gebze et Ankara et réalise un investissement industriel à Manisa
Turgutlu qui, une fois achevé en 2023, permettra d’augmenter ses capacités de production et de conforter
son avantage géographique. En offrant des innovations à la pointe du secteur, Dalsan Alçı se distingue par
une offre de solutions pour les sols, murs et toitures.

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 ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
166 000 collaborateurs, présence dans 75 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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