
L’ensemble de notre documentation (document de référence, plaquette institutionnelle,  
rapport de responsabilité sociale d’entreprise, journal de l’année, guide de l’actionnaire) est téléchargeable  
sur www.saint-gobain.com/fr/presse/publications

DES ACTIONNAIRES

Jeudi 13 septembre 2018 de 9 h 30 à 12 h

USINE CÉRAMIQUES DU PONTET (84)
Au sein du Pôle Matériaux Innovants et de son entité Matériaux Céramiques, le 
site industriel SEPR du Pontet produit des blocs réfractaires électrofondus pour la 
construction de fours verriers et de fours dédiés à la transformation de métaux non 
ferreux, ainsi que des billes, grains et poudres de haute technologie à destination de 
nombreuses applications industrielles telles que le micro broyage (encres, peintures, 
minéraux) ou le traitement de surface de métaux par projection. Créé en 1947, le site 
du Pontet est doté de 8 fours de fusion, s’étend sur une surface totale de 25 hectares 
et réalise plus de 80 % de ses ventes à l’exportation. 

• Ouverture des inscriptions : 20 août 2018
• Groupe limité à 20 personnes

Vendredi 5 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30

USINE PLACOPLATRE LE MEUX (60)
Leader sur le marché du plâtre et de l’isolation, la société Placoplatre conçoit 
des solutions innovantes et performantes, à destination des professionnels de la 
construction et des particuliers. Ces solutions d’isolation et d’aménagement intérieur 
participent activement au confort et à la qualité de vie. La visite du site Placoplatre 
à Le Meux vous permettra de découvrir les produits en polystyrène expansé et les 
processus de fabrication qui y sont associés.

• Ouverture des inscriptions : 11 septembre 2018
• Groupe limité à 20 personnes

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018

SALON ACTIONARIA - PARIS (75)
Palais de Congrès - Porte Maillot - Paris.

Vendredi 23 novembre 2018 à 15 h

RÉUNION D’ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
SALON ACTIONARIA (75)

Monsieur Guillaume TEXIER, Directeur Financier, sera ravi de vous présenter la stratégie, 
les résultats, les priorités du Groupe et de répondre à vos questions.

Jeudi 6 décembre 2018 à partir de 18 h

RÉUNION D’ACTIONNAIRES - STRASBOURG (67)
Saint-Gobain s’associe à Air France pour organiser cette réunion d’actionnaires qui se 
tiendra au : Centre de Conférences de l’AAR - 14 Avenue Pierre Mendès-France - 
67300 Schiltigheim.

Jeudi 13 décembre 2018 de 14 h à 16 h

USINE SEKURIT À CHANTEREINE (60)
Bâtie sur un terrain de 64 hectares dont 20 couverts, l’usine Sekurit de Chantereine est 
spécialisée dans :
•  la fabrication de pare-brise et toits panoramiques, de vitres latérales, de lunettes 

chauffantes ;
•  l’extrusion, l’encapsulation et le prémontage du verre.

Saint-Gobain Glass fournit le verre à l’usine Sekurit de Chantereine qui le transforme 
pour l’automobile.

• Ouverture des inscriptions : 26 novembre 2018
• Groupe limité à 20 personnes

LES RENDEZ-VOUS
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU 2e SEMESTRE 2018

Afin de vous associer plus étroitement à la vie  
de Saint-Gobain mais aussi pour vous permettre  
de mieux connaître le Groupe et ses activités,  
nous vous proposons un programme riche  
de visites de sites, visites culturelles et de  
rencontres avec les dirigeants.

POUR VOUS INSCRIRE
Deux possibilités :

• connectez-vous à votre espace actionnaire

• appelez le 0 800 32 33 33


