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Saint-Gobain et Dalsan ont obtenu l’autorisation nécessaire des autorités de concurrence pour 
fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. 
 
Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux en 2022 un chiffre d’affaires de 
plus de 160 millions d’euros. En 2023, une fois l’investissement industriel achevé de la 
nouvelle usine de Turgutlu (près d’Izmir), l’ensemble fusionné bénéficiera 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.  
 
Il disposera d’un savoir-faire combiné, d’une capacité de production élargie et d’un dispositif 
industriel optimisé et moderne en plaques de plâtre et plâtre. Ses clients, en Turquie ou à 
l’export, avec des besoins croissants en Méditerranée orientale, auront 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 est présent en Turquie depuis 1998. Le Groupe y compte actuellement 16 usines 
réparties sur l’ensemble du pays et emploie environ 1 300 personnes. Il détient des positions 
de leader dans l’isolation, le gypse et la chimie de la construction.  
 
Cet accord de partenariat s’inscrit 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. 
 
 
 

Fondé en 1932, Dalsan est un producteur leader 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. 

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 ». 
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51,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 
168 000 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 
 
 
 
 
Vivien Dardel :   +33 1 88 54 29 77  Patricia Marie :   +33 1 88 54 26 83 

Floriana Michalowska :  +33 1 88 54 19 09  Laure Bencheikh : +33 1 88 54 26 38 

Alix Sicaud :   +33 1 88 54 38 70  Susanne Trabitzsch :  +33 1 88 54 27 96 
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