
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 9 mars 2017 de 10 h 30 à 11 h 30

A GLASS HOUSE (75)
Situé au cœur de Paris, A Glass House est le lieu dédié aux verres de Saint-Gobain. 
Unique en France, cet espace vous donne une vision globale des solutions et pro-
duits verriers de Saint-Gobain pour l’aménagement intérieur des bâtiments.

Conçu pour les professionnels (architectes, designers, décorateurs, bureaux 
d’études, agenceurs, installateurs, etc.) et les particuliers, A Glass House répond à 
toutes les personnes en quête de conseils. 
• Ouverture des inscriptions : 8 février 2017
• Groupe limité à 20 personnes

Lundi 3 avril 2017 à partir de 18 h

RÉUNION D’ACTIONNAIRES - AIX-EN-PROVENCE (13)
Saint-Gobain s’associe à la Société Générale pour organiser cette réunion d’action-
naires qui se tiendra au :   
Centre de Congrès – 14, boulevard Carnot – 13100 Aix-en-Provence.

Vendredi 21 avril 2017 de 10 h à 13 h

EUROFLOAT (38)
Détenue à parts égales par les groupes Saint-Gobain et RIOU Glass, Eurofloat est 
une société commune de production de verre plat dont l’usine est implantée sur 
34 hectares à Salaise-sur-Sanne, dans l’Isère.

Équipé des technologies les plus avancées, ce site industriel de pointe comprend 
une ligne float qui produit du verre clair pour l’habitat et les bâtiments tertiaires : 
vitrages (fenêtres, vérandas), façades vitrées, aménagements et décoration inté-
rieure (cloisons, dalles de verre, etc.).

Un nouveau four, qui permet de réduire la consommation d’énergie de près de 
25 % par rapport à l’ancienne installation, a été inauguré le 1er juin 2016.

• Ouverture des inscriptions : 20 mars 2017
• Groupe limité à 40 personnes

Vendredi 19 mai 2017 de 14 h à 15 h 30

PLATEFORME LOGISTIQUE POINT.P (13)
La base logistique Point.P de Miramas, située dans la zone Centre Logistique 
Europe Sud, prévue pour être un des premiers centres logistiques de France et 
d’Europe, a ouvert ses portes en 2009.

Avec 36 000 m2 de stocks couverts, 12 500 références et 6 000 m2 de surface 
extérieure, cette plateforme logistique livre les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, soit environ 
640  agences de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, toutes enseignes 
confondues.
• Ouverture des inscriptions : 18 avril 2017
• Groupe limité à 20 personnes

Jeudi 15 juin 2017 de 14 h 30 à 16 h 30

LES COULISSES DE LA TOUR EIFFEL (75)
Symbole de la France, connue dans le monde entier, la Tour Eiffel a accueilli plus 
de visiteurs ces trente dernières années que durant son premier siècle d’existence. 
C’est l’architecte français Alain Moatti qui a dirigé le projet de restauration du pre-
mier étage du monument, un projet qui doit répondre à de nouvelles contraintes 
en matière de fréquentation, d’attente des visiteurs et de normes techniques.

Saint-Gobain a équipé le premier étage d’un plancher en dalles de verre antidéra-
pant LITE-FLOOR XTRA GRIP. Cet espace, situé à 57 mètres de hauteur, offre aux 
visiteurs une vue exceptionnelle sur la ville mais également sur la Tour elle-même, 
renforçant ainsi son attractivité.
• Ouverture des inscriptions : 15 mai 2017
• Groupe limité à 20 personnes

Lundi 19 juin 2017 à partir de 18 h

RÉUNION D’ACTIONNAIRES – LYON (69)
Saint-Gobain s’associe à Carrefour pour organiser cette réunion d’actionnaires qui 
se tiendra à :   
L’Espace Tête d’Or – 103, boulevard de Stalingrad – 69100 Villeurbanne.

LES RENDEZ-VOUS
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU 1er SEMESTRE 2017

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


