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Saint-Gobain a signé un accord en vue de l’acquisition des sociétés Fibroplac et Falper :  

 Fibroplac – avec une usine localisée à Pombal (centre du Portugal) – est très 
reconnue sur le marché portugais pour la haute qualité de sa production de plaques 
de plâtre. 

 Falper – avec une usine localisée à Vila Nova de Gaia (district de Porto au Portugal) 
– a développé une solution numérique avancée pour la conception et la production de 
structures légères en acier. 

 

Avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 15 millions d’euros et 75 employés, ces deux 
acquisitions permettront de renforcer et d’accélérer la forte croissance de Saint-Gobain au 
Portugal : 

 En fournissant une offre locale de plaques de plâtre de haute qualité, pour accélérer la 
croissance à deux chiffres des systèmes en plaques de plâtre. 

 En développant des solutions durables intégrées combinant des produits de 
charpentes métalliques légères, plaques de plâtre, isolation et chimie de la construction 
qui permettent de répondre aux besoins du marché à forte croissance de la 
construction modulaire préfabriquée.   

 

Au Portugal, Saint-Gobain opère 10 usines ainsi qu’un centre de développement technique à 
Aveiro, et emploie plus de 650 personnes. 
 

Ces acquisitions sont en ligne avec la stratégie du Groupe « Grow & Impact » mise en œuvre 
avec succès au Portugal pour renforcer sa position de leader de la construction durable. La 
finalisation de ces transactions est soumise à l’accord des autorités de la concurrence. 
 

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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