
ACTIVITÉS 
DES ANCIENS PÔLES 

Trois Pôles d’activité, avec des positions 
de leader pour chacun d’entre eux.
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Direction de la communication fi nancière
Les Miroirs – 92096 La Défense cedex - France

0 800 32 33 33

Fax : +33 (0)1 47 62 50 62
E-mail : actionnaires@saint-gobain.com

www.saint-gobain.com

PRÉSENT DANS 67�pays
PLUS DE

350�ans
D’HISTOIRE

PLUS DE 180�000
COLLABORATEURS ET PLUS 

DE 100 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

41,8�Mds€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

3,1�Mds€
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2018

NOS MARQUES RÉGIONALES

UNE PRÉSENCE
MONDIALE

MATÉRIAUX INNOVANTS
Regroupant le Vitrage et les Matériaux Haute Performance, le Pôle Matériaux Innovants 
détient un portefeuille unique de matériaux et de procédés dans les domaines de l’habitat, 
de la mobilité, de la santé et de l’industrie.

25%

du chi¡ re d’a¡ aires

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
Le Pôle Produits pour la Construction propose des solutions d’aménagement intérieur et 
extérieur permettant d’augmenter le confort de l’habitat : plâtre, isolation acoustique et 
thermique, revêtements de façades, toitures, canalisations.

29%

du chi¡ re d’a¡ aires

DISTRIBUTION BÂTIMENT
Le Pôle Distribution Bâtiment apporte au Groupe une connaissance intime des besoins 
des clients : les professionnels du bâtiment, les particuliers à projets et les grandes 
entreprises. Il sert les marchés de la construction neuve, de la rénovation et de 
l’aménagement de l’habitat.

46%

du chi¡ re d’a¡ aires

1,7�Md€�(1)

RÉSULTAT NET COURANT 2018

(1)  Résultat net courant : résultat net (part du Groupe) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs, 
provisions non récurrentes signifi catives et résultat Sika.
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NOS MARQUES MONDIALES

PROGRAMME « TRANSFORM & GROW »
Le 26 novembre 2018, le Groupe Saint-Gobain 
a annoncé sa nouvelle structure organisationnelle 
par pays et par marché constituée de cinq 
ensembles, avec quatre entités régionales et une 
entité globale Solutions de Haute Performance. 
Ces cinq entités remplacent depuis le 1er janvier 
les trois pôles d’activité et les quatorze délégations 
permettant ainsi au Groupe d’élargir son offre 
commerciale, de tirer pleinement parti des 
nouvelles opportunités liées à la transformation 
digitale, d’avoir un processus de décision simplifi é 
et de renforcer sa compétitivité.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE

Mobilité
•

Sciences de la vie
•

Industrie de la 
construction

•
Industrie

SOLUTIONS 
DE HAUTE 

PERFORMANCE

Inde
•

Chine
•

Asie 
du Sud-Est

•
Asie 

développée

ASIE-
PACIFIQUE

Pays nordiques
•

Royaume-Uni
•

Irlande
•

Suisse
•

Allemagne
•

Autriche
•

Europe de l’Est
•

Russie

EUROPE 
DU NORD

France
•

Benelux
•

Méditerranée
•

Moyen-Orient
•

Afrique

EUROPE DU SUD
MOYEN-ORIENT

AFRIQUE

Amérique 
du Nord

•
Amérique 

latine

AMÉRIQUES
N° 1 MONDIAL 

• UN LEADER MONDIAL DANS LES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE
• PLAQUES DE PLÂTRE ET PLÂTRE
• MORTIERS ET ENDUITS DE SOLS

• ACTEUR MONDIAL DE RÉFÉRENCE DANS LES SYSTÈMES 
DE CANALISATION EN FONTE DUCTILE

N° 2 MONDIAL 
• ABRASIFS 

• VERRE AUTOMOBILE
• VITRAGE

• ISOLATION (TOUS MATÉRIAUX ISOLANTS CONFONDUS)
• PRODUITS POUR CARRELAGE

N° 1 EUROPÉEN 
• VITRAGE

• DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• REVÊTEMENTS DE FAÇADE

UNE ENTREPRISE SUR UN MARCHÉ 
À FORT POTENTIEL

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
ET OPÉRATIONNELLE

LEADER MONDIAL OU EUROPÉEN 
DANS TOUTES SES ACTIVITÉS

UN RENDEMENT DU DIVIDENDE 
ATTRACTIF 

UNE DES ENTREPRISES 
LES PLUS INNOVANTES

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
ET ENGAGÉE

UNE DES 100 ENTREPRISES LES PLUS INNOVANTES AU MONDE

INVESTIR 
CHEZ SAINT-GOBAIN
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DES SERVICES 
À VOTRE DISPOSITION
Saint-Gobain accorde beaucoup d’importance 
à délivrer une information régulière et de qualité 
à tous ses actionnaires. De nombreux services 
ont été mis en place afi n de vous informer 
sur l’actualité du Groupe, d’échanger 
selon vos besoins, de découvrir nos activités et, 
enfi n, de partager la vie du Groupe.

Accessible à tout actionnaire individuel détenant au moins 1 action Saint-Gobain au 
nominatif ou au porteur, le Club des actionnaires vous permet de découvrir nos activités 
grâce à des visites et de rencontrer les dirigeants du Groupe.

•  Si vous êtes inscrit au nominatif, vous êtes automatiquement membre du Club des 
actionnaires de Saint-Gobain ;

•  Si vous êtes actionnaire au porteur, il suffi t de faire une demande d’inscription au 
service actionnaires de Saint-Gobain sur le site Internet, espace Finance > rubrique 
« Actionnaires individuels » > onglet « Mon Espace actionnaire ».

LES AVANTAGES DU CLUB

Choisir de rejoindre le Club par Internet vous permet de connaître immédiatement la 
disponibilité des événements, de gérer vos inscriptions et vos désistements.
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ÉCHANGER
LORS DE RÉUNIONS D’INFORMATION

Pour informer les actionnaires individuels sur la stratégie et les résultats du Groupe, 
mais aussi les éclairer sur les enjeux locaux et répondre à leurs questions, Saint-Gobain 
organise régulièrement des rencontres en région.

SUR LE SALON ACTIONARIA

Comme chaque année, nous vous accueillerons sur notre stand dans le cadre du salon 
Actionaria, au Palais des Congrès de Paris, les 21 et 22 novembre 2019.

Hong Kong-Zhuhai-Macao : 146�000 m2 de revêtement Weber 
pour le plus grand pont maritime du monde en Chine.

VISITER DES SITES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION 
ET DES LIEUX UNIQUES

VISITER DES LIEUX CULTURELS : 
CHÂTEAU DE VERSAILLES, 

TOUR EIFFEL...

ASSISTER AUX CONFÉRENCES 
DES «�MARDIS DES MIROIRS�» 
AU SIÈGE DE LA COMPAGNIE 

LE SITE SAINT-GOBAIN.COM

La rubrique « Actionnaires individuels » 
vous permet de contacter facilement le 
service Relations Actionnaires, de recevoir 
les publications mais aussi de rejoindre le 
Club et de mettre à jour vos coordonnées 
personnelles.

APPLICATION ACTIONNAIRES

L’application « Saint-Gobain Shareholder »,
vous permet de suivre l’actualité fi nancière 
du Groupe et de retrouver l’essentiel des 
informations utiles à l’ensemble des action-
naires (cours de bourse, calendrier fi nancier, 
calendrier du Club des actionnaires, com-
muniqués de presse...).

LE SITE SAINT-GOBAIN.FR

Le site Saint-Gobain.fr a l’ambition de donner envie aux Français de se lancer dans 
des travaux d’aménagement et de rénovation. Trouver l’inspiration, formaliser son projet, 
dénicher les bons artisans, décoder les devis, faire les choix techniques les plus innovants, 
bénéfi cier d’éventuelles aides fi scales... Saint-Gobain propose désormais aux particuliers, à 
travers ce site, un accompagnement de A à Z pour les aider à réaliser leur projet.

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

La lettre aux actionnaires est envoyée 
3 fois par an, en mars, mai et novembre. 
Elle vous informe des derniers résultats et 
de l’actualité du Groupe.

AUTRES DOCUMENTS D’INFORMATION

• Document de référence
• Plaquette institutionnelle

CHANGER 
DE REGARD 
SUR LE 
CONFORT.
BROCHURE ANNUELLE 2017

FOCUS...

FOCUS...

MARS 2018

N° 84

ACTIONNAIRES
LETTRE AUX

RÉSULTATS 2017 

NOUVELLE FORTE  
PROGRESSION 
DES RÉSULTATS

CHIFFRE D’AFFAIRES  
2017

40 810 M€
+ 4,7 %  
à données comparables

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
2017

3,03 Mds€
+ 9,6 %  
à données comparables

RÉSULTAT NET COURANT*
2017

1,63 Md€
+ 16,7 %
* Résultat net (part du Groupe) des activités 
poursuivies hors plus ou moins-values  
de cessions, dépréciations d’actifs et provisions 
non récurrentes significatives. 

DIVIDENDE  

En hausse 

à1,30 €
par action

avec versement  
intégralement  
en espèces 
Montant qui sera proposé  
à l’Assemblée générale du 7 juin 2018

Saint-Gobain News
EN PAGE 6

Les rendez-vous  
des actionnaires
EN PAGE 7

NOUVELLE ENSEIGNE :  
ENVIE DE SALLE DE BAIN 

P.5

SAINT-GOBAIN  
ENTRE AU LOUVRE  

ABOU DABI
P.4

7827 LAA84-13.indd   2 05/03/2018   15:16

LES DIFFÉRENTS MODES DE DÉTENTION
Vous pouvez déposer des actions Saint-Gobain sur un compte-titres sous l’une des formes suivantes : 
au porteur, au nominatif administré ou au nominatif pur.
Concernant la gestion de vos actions, votre interlocuteur principal est :
•  votre intermédiaire fi nancier si vous êtes au porteur ou au nominatif administré,
•  BNP Paribas Securities Services, banque mandatée par Saint-Gobain, si vous êtes au nominatif pur.

TRANSFERTS DE TITRES D’UN MODE À L’AUTRE
Pour transférer vos titres fi nanciers d’une forme à une autre, vous devez remplir un formulaire de transfert 
disponible sur notre site www.saint-gobain.com, espace actionnaires individuels.

COMMENT ACHETER OU VENDRE VOS ACTIONS
À QUI S’ADRESSER ?
Au porteur ou au nominatif administré
Tout ordre d’achat ou de vente d’actions doit être passé auprès de l’intermédiaire fi nancier qui gère votre 
compte-titres.

Au nominatif pur
Vos ordres sont à transmettre à BNP Paribas Securities Services :
• par Internet sur le site Planetshares ;
• par téléphone, depuis la France : 0 800 03 33 33

+33 1 40 14 80 12 depuis l’étranger ;

À noter : tout ordre passé par téléphone doit impérativement être confi rmé par courrier.

• par fax (1) au +33 1 55 77 34 17 ;
• par courrier (1) à l’adresse suivante :

Service aux Émetteurs - BNP Paribas Securities Services
Grands Moulins de Pantin - Relations Actionnaires 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex FRANCE.

Les formulaires d’achats sont disponibles sur notre site www.saint-gobain.com, 
espace actionnaires individuels.

Au nominatif pur Au nominatif 
administré Au porteur

Teneur 
du compte

BNP Paribas Securities 
Services.

Votre intermédiaire fi nancier.

Droits de 
garde et frais 
de gestion

Gratuité des droits de garde. 
Commission de courtage : 
0,30 % avec un minimum de 
facturation de 6,10 €.

À votre charge selon les tarifs de votre intermédiaire fi nancier.

Ordres de Bourse* À transmettre à BNP Paribas 
Securities Services.

À transmettre à votre intermédiaire fi nancier.

Convocation 
à l’Assemblée 
générale

BNP Paribas Securities 
Services vous adresse les 
documents  pour :
•  assister à l’Assemblée 

générale,
•  voter par correspondance, 

par procuration ou via 
Internet.

Faire la demande auprès de votre intermédiaire fi nancier.

Droits de vote Attribution d’un droit de vote double pour toute action détenue 
en continu depuis 2 ans au moins.

Droit de vote simple : 
une action - un droit de vote. 

Déclaration 
fi scale annuelle

BNP Paribas Securities 
Services vous adresse un 
imprimé fi scal unique (IFU) 
regroupant les opérations 
concernant le titre Saint-Gobain 
(hors calcul des plus-values 
de cession réalisées).

Votre intermédiaire fi nancier vous adresse un imprimé fi scal 
unique (IFU) regroupant toutes les opérations afférentes à votre 
compte-titres. Certains intermédiaires fi nanciers gèrent les 
plus-values de cession.

Inscription 
dans un PEA

La détention au nominatif 
pur est diffi cilement 
compatible avec une 
inscription des actions dans 
un Plan d’Épargne en Actions, 
compte tenu des procédures 
administratives applicables en 
pareil cas.

Possible mais des procédures 
administratives sont 
nécessaires.

Possible.

* Selon le type d’ordres, la Taxe sur les Transactions Financières, entrée en vigueur depuis le 1er août 2012, peut être prélevée.

S’INFORMER
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ACTIVITÉS 
DES ANCIENS PÔLES 

Trois Pôles d’activité, avec des positions 
de leader pour chacun d’entre eux.
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Direction de la communication fi nancière
Les Miroirs – 92096 La Défense cedex - France

0 800 32 33 33

Fax : +33 (0)1 47 62 50 62
E-mail : actionnaires@saint-gobain.com

www.saint-gobain.com

PRÉSENT DANS 67�pays
PLUS DE

350�ans
D’HISTOIRE

PLUS DE 180�000
COLLABORATEURS ET PLUS 

DE 100 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

41,8�Mds€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

3,1�Mds€
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2018

NOS MARQUES RÉGIONALES

UNE PRÉSENCE
MONDIALE

MATÉRIAUX INNOVANTS
Regroupant le Vitrage et les Matériaux Haute Performance, le Pôle Matériaux Innovants 
détient un portefeuille unique de matériaux et de procédés dans les domaines de l’habitat, 
de la mobilité, de la santé et de l’industrie.

25%

du chi¡ re d’a¡ aires

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
Le Pôle Produits pour la Construction propose des solutions d’aménagement intérieur et 
extérieur permettant d’augmenter le confort de l’habitat : plâtre, isolation acoustique et 
thermique, revêtements de façades, toitures, canalisations.

29%

du chi¡ re d’a¡ aires

DISTRIBUTION BÂTIMENT
Le Pôle Distribution Bâtiment apporte au Groupe une connaissance intime des besoins 
des clients : les professionnels du bâtiment, les particuliers à projets et les grandes 
entreprises. Il sert les marchés de la construction neuve, de la rénovation et de 
l’aménagement de l’habitat.

46%

du chi¡ re d’a¡ aires

1,7�Md€�(1)

RÉSULTAT NET COURANT 2018

(1)  Résultat net courant : résultat net (part du Groupe) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs, 
provisions non récurrentes signifi catives et résultat Sika.
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NOS MARQUES MONDIALES

PROGRAMME « TRANSFORM & GROW »
Le 26 novembre 2018, le Groupe Saint-Gobain 
a annoncé sa nouvelle structure organisationnelle 
par pays et par marché constituée de cinq 
ensembles, avec quatre entités régionales et une 
entité globale Solutions de Haute Performance. 
Ces cinq entités remplacent depuis le 1er janvier 
les trois pôles d’activité et les quatorze délégations 
permettant ainsi au Groupe d’élargir son offre 
commerciale, de tirer pleinement parti des 
nouvelles opportunités liées à la transformation 
digitale, d’avoir un processus de décision simplifi é 
et de renforcer sa compétitivité.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE

Mobilité
•

Sciences de la vie
•

Industrie de la 
construction

•
Industrie

SOLUTIONS 
DE HAUTE 

PERFORMANCE

Inde
•

Chine
•

Asie 
du Sud-Est

•
Asie 

développée

ASIE-
PACIFIQUE

Pays nordiques
•

Royaume-Uni
•

Irlande
•

Suisse
•

Allemagne
•

Autriche
•

Europe de l’Est
•

Russie

EUROPE 
DU NORD

France
•

Benelux
•

Méditerranée
•

Moyen-Orient
•

Afrique

EUROPE DU SUD
MOYEN-ORIENT

AFRIQUE

Amérique 
du Nord

•
Amérique 

latine

AMÉRIQUES
N° 1 MONDIAL 

• UN LEADER MONDIAL DANS LES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE
• PLAQUES DE PLÂTRE ET PLÂTRE
• MORTIERS ET ENDUITS DE SOLS

• ACTEUR MONDIAL DE RÉFÉRENCE DANS LES SYSTÈMES 
DE CANALISATION EN FONTE DUCTILE

N° 2 MONDIAL 
• ABRASIFS 

• VERRE AUTOMOBILE
• VITRAGE

• ISOLATION (TOUS MATÉRIAUX ISOLANTS CONFONDUS)
• PRODUITS POUR CARRELAGE

N° 1 EUROPÉEN 
• VITRAGE

• DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• REVÊTEMENTS DE FAÇADE

UNE ENTREPRISE SUR UN MARCHÉ 
À FORT POTENTIEL

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
ET OPÉRATIONNELLE

LEADER MONDIAL OU EUROPÉEN 
DANS TOUTES SES ACTIVITÉS

UN RENDEMENT DU DIVIDENDE 
ATTRACTIF 

UNE DES ENTREPRISES 
LES PLUS INNOVANTES

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
ET ENGAGÉE

UNE DES 100 ENTREPRISES LES PLUS INNOVANTES AU MONDE

INVESTIR 
CHEZ SAINT-GOBAIN
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DES SERVICES 
À VOTRE DISPOSITION
Saint-Gobain accorde beaucoup d’importance 
à délivrer une information régulière et de qualité 
à tous ses actionnaires. De nombreux services 
ont été mis en place afin de vous informer 
sur l’actualité du Groupe, d’échanger 
selon vos besoins, de découvrir nos activités et, 
enfin, de partager la vie du Groupe.

Accessible à tout actionnaire individuel détenant au moins 1 action Saint-Gobain au 
nominatif ou au porteur, le Club des actionnaires vous permet de découvrir nos activités 
grâce à des visites et de rencontrer les dirigeants du Groupe.

• Si vous êtes inscrit au nominatif, vous êtes automatiquement membre du Club des 
actionnaires de Saint-Gobain ;

• Si vous êtes actionnaire au porteur, il suffit de faire une demande d’inscription au 
service actionnaires de Saint-Gobain sur le site Internet, espace Finance > rubrique 
«Actionnaires individuels» > onglet «Mon Espace actionnaire».

LES AVANTAGES DU CLUB

Choisir de rejoindre le Club par Internet vous permet de connaître immédiatement la 
disponibilité des événements, de gérer vos inscriptions et vos désistements.
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ÉCHANGER
LORS DE RÉUNIONS D’INFORMATION

Pour informer les actionnaires individuels sur la stratégie et les résultats du Groupe, 
mais aussi les éclairer sur les enjeux locaux et répondre à leurs questions, Saint-Gobain 
organise régulièrement des rencontres en région.

SUR LE SALON ACTIONARIA

Comme chaque année, nous vous accueillerons sur notre stand dans le cadre du salon 
Actionaria, au Palais des Congrès de Paris, les 21 et 22 novembre 2019.

Hong Kong-Zhuhai-Macao : 146 000 m2 de revêtement Weber 
pour le plus grand pont maritime du monde en Chine.

VISITER DES SITES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION 
ET DES LIEUX UNIQUES

VISITER DES LIEUX CULTURELS : 
CHÂTEAU DE VERSAILLES, 

TOUR EIFFEL...

ASSISTER AUX CONFÉRENCES 
DES « MARDIS DES MIROIRS » 
AU SIÈGE DE LA COMPAGNIE 

LE SITE SAINT-GOBAIN.COM

La rubrique «Actionnaires individuels» 
vous permet de contacter facilement le 
service Relations Actionnaires, de recevoir 
les publications mais aussi de rejoindre le 
Club et de mettre à jour vos coordonnées 
personnelles.

APPLICATION ACTIONNAIRES

L’application «Saint-Gobain Shareholder»,
vous permet de suivre l’actualité financière 
du Groupe et de retrouver l’essentiel des 
informations utiles à l’ensemble des action-
naires (cours de bourse, calendrier financier, 
calendrier du Club des actionnaires, com-
muniqués de presse...).

LE SITE SAINT-GOBAIN.FR

Le site Saint-Gobain.fr a l’ambition de donner envie aux Français de se lancer dans 
des travaux d’aménagement et de rénovation. Trouver l’inspiration, formaliser son projet, 
dénicher les bons artisans, décoder les devis, faire les choix techniques les plus innovants, 
bénéficier d’éventuelles aides fiscales... Saint-Gobain propose désormais aux particuliers, à 
travers ce site, un accompagnement de A à Z pour les aider à réaliser leur projet.

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

La lettre aux actionnaires est envoyée 
3 fois par an, en mars, mai et novembre. 
Elle vous informe des derniers résultats et 
de l’actualité du Groupe.

AUTRES DOCUMENTS D’INFORMATION

• Document de référence
• Plaquette institutionnelle

CHANGER 
DE REGARD 
SUR LE 
CONFORT.
BROCHURE ANNUELLE 2017

FOCUS...

FOCUS...

MARS 2018

N° 84

ACTIONNAIRES
LETTRE AUX

RÉSULTATS 2017

NOUVELLE FORTE 
PROGRESSION 
DES RÉSULTATS

CHIFFRE D’AFFAIRES 
2017

40 810 M€
+ 4,7 % 
à données comparables

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
2017

3,03 Mds€
+ 9,6 % 
à données comparables

RÉSULTAT NET COURANT*
2017

1,63 Md€
+ 16,7 %
* Résultat net (part du Groupe) des activités 
poursuivies hors plus ou moins-values 
de cessions, dépréciations d’actifs et provisions 
non récurrentes significatives. 

DIVIDENDE 

En hausse 

à1,30€
par action

avec versement 
intégralement 
en espèces
Montant qui sera proposé 
à l’Assemblée générale du 7 juin 2018

Saint-Gobain News
EN PAGE 6

Les rendez-vous 
des actionnaires
EN PAGE 7

NOUVELLE ENSEIGNE : 
ENVIE DE SALLE DE BAIN 

P.5

SAINT-GOBAIN 
ENTRE AU LOUVRE 

ABOU DABI
P.4
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LES DIFFÉRENTS MODES DE DÉTENTION
Vous pouvez déposer des actions Saint-Gobain sur un compte-titres sous l’une des formes suivantes : 
au porteur, au nominatif administré ou au nominatif pur.
Concernant la gestion de vos actions, votre interlocuteur principal est :
• votre intermédiaire financier si vous êtes au porteur ou au nominatif administré,
• BNP Paribas Securities Services, banque mandatée par Saint-Gobain, si vous êtes au nominatif pur.

TRANSFERTS DE TITRES D’UN MODE À L’AUTRE
Pour transférer vos titres financiers d’une forme à une autre, vous devez remplir un formulaire de transfert 
disponible sur notre site www.saint-gobain.com, espace actionnaires individuels.

COMMENT ACHETER OU VENDRE VOS ACTIONS
À QUI S’ADRESSER ?
Au porteur ou au nominatif administré
Tout ordre d’achat ou de vente d’actions doit être passé auprès de l’intermédiaire financier qui gère votre 
compte-titres.

Au nominatif pur
Vos ordres sont à transmettre à BNP Paribas Securities Services :
• par Internet sur le site Planetshares ;
• par téléphone, depuis la France : 

+33 1 40 14 80 12 depuis l’étranger ;

À noter : tout ordre passé par téléphone doit impérativement être confirmé par courrier.

• par fax (1) au +33 1 55 77 34 17 ;
• par courrier (1) à l’adresse suivante :

Service aux Émetteurs - BNP Paribas Securities Services
Grands Moulins de Pantin - Relations Actionnaires 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex FRANCE.

Les formulaires d’achats sont disponibles sur notre site www.saint-gobain.com, 
espace actionnaires individuels.

Au nominatif pur Au nominatif 
administré Au porteur

Teneur 
du compte

BNP Paribas Securities 
Services.

Votre intermédiaire financier.

Droits de 
garde et frais 
de gestion

Gratuité des droits de garde. 
Commission de courtage : 
0,30 % avec un minimum de 
facturation de 6,10 €.

À votre charge selon les tarifs de votre intermédiaire financier.

Ordres de Bourse* À transmettre à BNP Paribas 
Securities Services.

À transmettre à votre intermédiaire financier.

Convocation 
à l’Assemblée 
générale

BNP Paribas Securities 
Services vous adresse les 
documents  pour :
• assister à l’Assemblée 

générale,
• voter par correspondance, 

par procuration ou via 
Internet.

Faire la demande auprès de votre intermédiaire financier.

Droits de vote Attribution d’un droit de vote double pour toute action détenue 
en continu depuis 2 ans au moins.

Droit de vote simple : 
une action - un droit de vote. 

Déclaration 
fiscale annuelle

BNP Paribas Securities 
Services vous adresse un 
imprimé fiscal unique (IFU) 
regroupant les opérations 
concernant le titre Saint-Gobain 
(hors calcul des plus-values 
de cession réalisées).

Votre intermédiaire financier vous adresse un imprimé fiscal 
unique (IFU) regroupant toutes les opérations afférentes à votre 
compte-titres. Certains intermédiaires financiers gèrent les 
plus-values de cession.

Inscription 
dans un PEA

La détention au nominatif 
pur est difficilement 
compatible avec une 
inscription des actions dans 
un Plan d’Épargne en Actions, 
compte tenu des procédures 
administratives applicables en 
pareil cas.

Possible mais des procédures 
administratives sont 
nécessaires.

Possible.

* Selon le type d’ordres, la Taxe sur les Transactions Financières, entrée en vigueur depuis le 1er août 2012, peut être prélevée.

S’INFORMER



ACTIVITÉS 
DES ANCIENS PÔLES 

Trois Pôles d’activité, avec des positions 
de leader pour chacun d’entre eux.

É
D

IT
IO

N
 2

0
19

IN
V

E
ST

IR
 C

H
E

Z
 S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

Direction de la communication fi nancière
Les Miroirs – 92096 La Défense cedex - France

0 800 32 33 33

Fax : +33 (0)1 47 62 50 62
E-mail : actionnaires@saint-gobain.com

www.saint-gobain.com

PRÉSENT DANS 67�pays
PLUS DE

350�ans
D’HISTOIRE

PLUS DE 180�000
COLLABORATEURS ET PLUS 

DE 100 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

41,8�Mds€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

3,1�Mds€
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2018

NOS MARQUES RÉGIONALES

UNE PRÉSENCE
MONDIALE

MATÉRIAUX INNOVANTS
Regroupant le Vitrage et les Matériaux Haute Performance, le Pôle Matériaux Innovants 
détient un portefeuille unique de matériaux et de procédés dans les domaines de l’habitat, 
de la mobilité, de la santé et de l’industrie.

25%

du chi¡ re d’a¡ aires

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
Le Pôle Produits pour la Construction propose des solutions d’aménagement intérieur et 
extérieur permettant d’augmenter le confort de l’habitat : plâtre, isolation acoustique et 
thermique, revêtements de façades, toitures, canalisations.

29%

du chi¡ re d’a¡ aires

DISTRIBUTION BÂTIMENT
Le Pôle Distribution Bâtiment apporte au Groupe une connaissance intime des besoins 
des clients : les professionnels du bâtiment, les particuliers à projets et les grandes 
entreprises. Il sert les marchés de la construction neuve, de la rénovation et de 
l’aménagement de l’habitat.

46%

du chi¡ re d’a¡ aires

1,7�Md€�(1)

RÉSULTAT NET COURANT 2018

(1)  Résultat net courant : résultat net (part du Groupe) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs, 
provisions non récurrentes signifi catives et résultat Sika.
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NOS MARQUES MONDIALES

PROGRAMME « TRANSFORM & GROW »
Le 26 novembre 2018, le Groupe Saint-Gobain 
a annoncé sa nouvelle structure organisationnelle 
par pays et par marché constituée de cinq 
ensembles, avec quatre entités régionales et une 
entité globale Solutions de Haute Performance. 
Ces cinq entités remplacent depuis le 1er janvier 
les trois pôles d’activité et les quatorze délégations 
permettant ainsi au Groupe d’élargir son offre 
commerciale, de tirer pleinement parti des 
nouvelles opportunités liées à la transformation 
digitale, d’avoir un processus de décision simplifi é 
et de renforcer sa compétitivité.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE

Mobilité
•

Sciences de la vie
•

Industrie de la 
construction

•
Industrie

SOLUTIONS 
DE HAUTE 

PERFORMANCE

Inde
•

Chine
•

Asie 
du Sud-Est

•
Asie 

développée

ASIE-
PACIFIQUE

Pays nordiques
•

Royaume-Uni
•

Irlande
•

Suisse
•

Allemagne
•

Autriche
•

Europe de l’Est
•

Russie

EUROPE 
DU NORD

France
•

Benelux
•

Méditerranée
•

Moyen-Orient
•

Afrique

EUROPE DU SUD
MOYEN-ORIENT

AFRIQUE

Amérique 
du Nord

•
Amérique 

latine

AMÉRIQUES
N° 1 MONDIAL 

• UN LEADER MONDIAL DANS LES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE
• PLAQUES DE PLÂTRE ET PLÂTRE
• MORTIERS ET ENDUITS DE SOLS

• ACTEUR MONDIAL DE RÉFÉRENCE DANS LES SYSTÈMES 
DE CANALISATION EN FONTE DUCTILE

N° 2 MONDIAL 
• ABRASIFS 

• VERRE AUTOMOBILE
• VITRAGE

• ISOLATION (TOUS MATÉRIAUX ISOLANTS CONFONDUS)
• PRODUITS POUR CARRELAGE

N° 1 EUROPÉEN 
• VITRAGE

• DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• REVÊTEMENTS DE FAÇADE

UNE ENTREPRISE SUR UN MARCHÉ 
À FORT POTENTIEL

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
ET OPÉRATIONNELLE

LEADER MONDIAL OU EUROPÉEN 
DANS TOUTES SES ACTIVITÉS

UN RENDEMENT DU DIVIDENDE 
ATTRACTIF 

UNE DES ENTREPRISES 
LES PLUS INNOVANTES

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
ET ENGAGÉE

UNE DES 100 ENTREPRISES LES PLUS INNOVANTES AU MONDE

INVESTIR 
CHEZ SAINT-GOBAIN
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