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Saint-Gobain, via sa filiale Chryso, a finalisé l’acquisition de Matchem au Brésil et signé un 
accord exclusif en vue d’acquérir IDP Chemicals en Egypte. 
 
Les acquisitions de Matchem et d’IDP Chemicals vont permettre à Saint-Gobain de renforcer 
sa position dans la chimie du bâtiment, notamment dans les adjuvants pour béton qui sont 
essentiels dans la décarbonation de la construction. Ces deux sociétés sont positionnées sur 
les segments porteurs du bâtiment et des infrastructures au Brésil et en Egypte, qui doivent 
connaître une forte croissance pour les années à venir. 
 
Matchem, fondé en 2011, emploie environ 50 personnes sur deux sites au Brésil et a généré 
un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2022. Avec Quartzolit, acteur de 
référence dans les mortiers (colles à carrelage, enduits pour façades et sols, membranes 
d’étanchéité), TekBond, spécialiste des mastics et adhésifs, et GCP Applied Technologies 
acquis récemment, Matchem complètera l’offre en chimie de la construction de Saint-Gobain, 
un leader sur le marché brésilien avec 24 sites industriels. 
 
IDP Chemicals, licencié de Chryso depuis 2018, emploie 25 personnes sur un site et est 
bien positionné pour accompagner la dynamique de la construction en Egypte. Cette 
acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023. 
 
Chryso bénéficie de la forte présence de Saint-Gobain au Brésil et en Egypte pour accélérer 
sa stratégie de croissance externe. Matchem et IDP Chemicals seront consolidés dans le 
segment Chimie de la Construction au sein des Solutions de Haute Performance.  
 
Matchem et IDP Chemicals s’inscrivent pleinement dans le plan « Grow & Impact » qui vise 
à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en 
étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable.  
  
 

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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