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SAINT-GOBAIN FINALISE L’ACQUISITION DE KAYCAN
Saint-Gobain a finalisé le 29 juillet 2022 l’acquisition annoncée le 31 mai 2022 de Kaycan,
entreprise de production et distribution de matériaux de construction d’extérieur au Canada et
aux Etats-Unis.
Avec cette acquisition, Saint-Gobain renforce son statut de leader mondial de la construction
durable en devenant l’acteur majeur dans les clins de façade (« siding ») au Canada et en
élargissant son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions
complémentaires à base d’aluminium ou de bois transformé.
Dans le cadre de cette transaction, et conformément à ce qui avait été annoncé, la cession de
la petite activité américaine de distribution de Kaycan avance bien et sa finalisation est prévue
au troisième trimestre 2022. Le multiple d’environ 8x l’EBITDA après prise en compte des
synergies et de la cession de l’activité de distribution américaine est confirmé.
Kaycan rejoint les activités nord-américaines de la construction, au sein de la Région des
Amériques.

À 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 76 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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