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SAINT-GOBAIN ACQUIERT SONEX  

DANS LES PLAFONDS ACOUSTIQUES AU BRÉSIL  

 
Saint-Gobain annonce l’acquisition de Sonex au Brésil, société spécialisée dans la fabrication et 
la fourniture de systèmes de plafonds acoustiques, commercialisés en particulier sous les marques 
Sonex, Nexacustic et Fiberwood. 
  
Basée à Diadema dans l’État de São Paulo, Sonex offre des solutions innovantes de haute 
performance, proposant de nombreux coloris, matériaux et formes qui permettent ainsi aux 
architectes et constructeurs de créer des espaces intérieurs esthétiques et confortables pour les 
utilisateurs finaux.  
 
Cette acquisition complète l’offre existante du Groupe au Brésil dans les plafonds. Elle répond à la 

stratégie de Saint-Gobain de renforcer sa présence dans les pays émergents et permet au Groupe 

d’accélérer son développement au Brésil, où il est présent depuis 1937, dans un marché de la 

construction à fort potentiel. 
 
 

 

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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