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SAINT-GOBAIN FINALISE L’ACQUISITION D’UN RÉSEAU
DE DISTRIBUTION DE M ATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
DANS LE SUD DU BRÉSIL
Saint-Gobain renforce sa présence au Brésil avec l’acquisition du réseau de points de vente
Tumelero Materiais de Construção, situé dans l’État du Rio Grande do Sul au sud du pays.
Fondée en 1967 à Porto Alegre, cette société de distribution dispose, sous l’enseigne Tumelero
d’un large portefeuille de matériaux de construction et de services destinés aux professionnels de
la construction ainsi qu’aux consommateurs finaux. Elle compte 29 magasins répartis dans l’État
du Rio Grande do Sul et emploie près de 1 000 collaborateurs. En 2016, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 80 millions d’euros.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement à long terme de Saint-Gobain pour
son activité de distribution au Brésil. Elle lui permet d’y devenir le plus grand réseau de points de
vente de distribution de produits et services d’aménagement de l’habitat, avec au total 70
magasins qui opèrent sous les enseignes Telhanorte, Telhanorte Conceito, Pro Telhanorte et
Tumelero, présents dans 46 villes des États de São Paulo, Minas Gerais, Paraná et Rio Grande
do Sul.
La transaction a été approuvée par l’autorité de la concurrence brésilienne (CADE).
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.
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Présent dans 67 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain
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