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SAINT-GOBAIN ÉTOFFE SON PORTEFEUILLE  

DE SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE AVEC L’ACQUISITION DE HTMS  
DANS LE SECTEUR DES JOINTS À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 

 
Saint-Gobain a acquis High Tech Metal Seals (HTMS), concepteur et producteur de joints 
métalliques destinés aux secteurs de l’industrie, de l’énergie et de l’aéronautique. Cette acquisition 
complète la gamme de produits du Groupe en offrant des solutions sur mesure dans l’industrie de 
l’étanchéité. Elle fait suite à l’acquisition, début 2019, de la société American Seal and Engineering 
Co., un leader dans les solutions techniques d’étanchéité utilisées également dans les secteurs de 
l’énergie et de l’aéronautique, mais aussi des transports. 
 
HTMS a développé un positionnement de niche unique et différenciant offrant des solutions 
d’étanchéité très pointues en métal, destinées à des conditions de température et de pression 
extrêmes. Créée en 1999, HTMS emploie environ 50 personnes sur son site industriel belge. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe de développer des niches technologiques. 
HTMS rejoindra le marché de la Mobilité, élargissant encore davantage la gamme de produits et de 
solutions d’étanchéité pour des applications techniquement exigeantes. Elle accélèrera la 
croissance de Saint-Gobain en particulier sur le marché de l’aéronautique et bénéficiera de la 
plateforme commerciale mondiale du Groupe, notamment en Asie. 
 

 

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun 
et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, 
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, 
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des 
ressources et du changement climatique. 
 
41,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018  
Présent dans 68 pays 
Plus de 180 000 collaborateurs 
 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 

visitez www.saint-gobain.com 

et suivez-nous sur Twitter @saintgobain 
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