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SAINT-GOBAIN LEADER MONDIAL DE L’HABITAT



En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans. Fort de son expérience  
et de sa capacité à toujours innover, Saint-Gobain, leader mondial  
de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction  
et de haute performance en apportant des solutions innovantes 
aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection  
de l’environnement. Le Groupe inscrit son action dans le long terme  
afin de réaliser pour ses clients les produits et services qui facilitent  
la construction durable et la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires  
de 41 milliards d’euros en 2014, Saint-Gobain est présent dans 66 pays  
avec plus de de 180 000 salariés.

Pierre-André de Chalendar, 
Président-Directeur Général de Saint-Gobain 

«

Avec cette exposition, baptisée “ Sensations Futures ”,  
Saint-Gobain a choisi d’allier la technologie et l’art 
pour mettre en valeur nos innovations et nos principales 
contributions à l’habitat moderne. Il s’agit d’une expérience 
inédite et artistique qui attise les sens grâce à des matériaux 
développés par le Groupe. Bonne Visite !

«

Saint-Gobain 
célèbre ses 350 ans



Le saviez-vous ?
Saint-Gobain renoue  
avec la tradition des grandes 
expositions industrielles 
auxquelles le Groupe 
participe depuis le XIXe siècle.  
Les pavillons « Sensations 
Futures » sont un hommage 
au pavillon Saint-Gobain 
présenté à l’exposition 
internationale de Paris en 
1937. Grâce au verre trempé, 
on pouvait marcher  
pour la première fois  
sur du verre !

•  26 produits de Saint-Gobain sont utilisés 
au total dans les quatre pavillons.

•  Chaque pavillon pèse entre  
20 et 50 tonnes.

•  Démontés, les pavillons ont été  
transportés en bateau dans  
1 000 caisses qui tenaient dans  
24 conteneurs.

•  40 personnes et 10 jours sont  
nécessaires pour le montage  
des quatre pavillons.

•  Plus de 50 000 kilomètres  
parcourus en bateau.

•  Près de 300 000 visites  
depuis Shanghai.

HISTOIRE DE « SENSATIONS » 
Les pavillons « Sensations Futures » sont inspirés 
des centres d’innovation du Groupe, notamment  
le DomoLab à Aubervilliers (région parisienne, France),  
où les visiteurs peuvent expérimenter les sensations  
de confort et d’inconfort thermique, visuel  
et acoustique grâce à des modules sensoriels.

POURQUOI LA CONCORDE ?
La place de la Concorde est une des plus 
belles places de Paris et un lieu extrêmement 
symbolique dans la perspective de la Pyramide 
du Louvre et de la Grande Arche, deux 
réalisations emblématiques de Saint-Gobain. 

Shanghai
Janvier

Pour ses 350 ans, Saint-Gobain a conçu une exposition temporaire, 
composée de quatre pavillons qui ont fait le tour du monde en 2015. 
Ouverts au grand public, ces pavillons « Sensations Futures » (Écouter, Créer, 
Colorer et Voir) proposent des expériences sensorielles inédites et mettent  
en scène la capacité d’innovation et l’expertise exceptionnelle 
de Saint-Gobain en termes de matériaux, notamment de construction. 

L’idée et le voyage

São Paulo
Avril

Philadelphie
Juin

Paris
Octobre

UN TOUR DU MONDE



C’est du Saint-Gobain !
Le pavillon « ÉCOUTER » est enduit d’une peinture de la marque 
Weber. L’absorption acoustique est réalisée par les panneaux 
muraux ECOPHON Akusto™ Wall. 

MATÉRIAUX

MARQUE PRODUIT PARTIE DU PAVILLON

 ECOPHON Akusto™ Wall 

 Connect Thinline Profile Murs intérieurs

 Connect Thinline Splice

 Isoconfort Murs intérieurs

 Rigidur 

 Placoforme 501 30s

 Placo BA 13

 Rail High Stil Murs intérieurs

 Montant High Stil

 Megastil

 Megaclip

 DÉCOLAQUE ANTI-ÉCLAT ROUGE  

 Colle miroir

 Paint render Revêtement extérieur

Entrée de façade

écouter
Le pavillon « ÉCOUTER » évoque les performances acoustiques 
des matériaux du Groupe. Ce cube capitonné, isolé des bruits 
extérieurs, offre un véritable voyage acoustique entre silence 
absolu et bourdonnement citadin. Les façades extérieures  
du pavillon changent de couleur une fois la nuit tombée. 



C’est du Saint-Gobain !
Le pavillon « CRÉER » est recouvert d’un manteau Fabrasorb®  
dont il détourne l’usage habituel de membrane acoustique.  
Un tissu ONIRYS™ alliant de la fibre optique et de la fibre de verre 
illumine les surfaces murales intérieures. 

MATÉRIAUX

MARQUE PRODUIT PARTIE DU PAVILLON

 Fabrasorb® Extérieur

  

 ONIRYS™ Intérieur

créer

Le pavillon « CRÉER » 
est un hymne à l’audace.  
Son escalier hélicoïdal  
est un défi architectural.  
De nuit, ses arêtes soulignées 
par des LEDs font oublier  
sa structure pour laisser  
place à un mouvement infini. 



C’est du Saint-Gobain !
Le pavillon « COLORER » valorise d’un côté, des verres soufflés  
de manière traditionnelle par La Verrerie de Saint-Just, et de l’autre 
des verres feuilletés qui intègrent du tissu fournis par Glassolutions.

MATÉRIAUX

MARQUE PRODUIT PARTIE DU PAVILLON

 TEX GLASS Alicia Oa 

 sgg SECURIT DIAMANT 

 EASY GLASS Alu 

 EASY GLASS Securipoint

 VITRUM RESIST Art Glass Color Panneaux de verre du carrousel

Panneaux de verre du carrousel

color er
Le pavillon « COLORER » est un carrousel de verres.  
C’est un kaléidoscope qui colore son environnement.  
C’est aussi un jeu entre les vitrages d’hier et d’aujourd’hui. 
Le savoir-faire verrier de Saint-Gobain se décline à l’infini.



C’est du Saint-Gobain !
Le pavillon « VOIR » met en œuvre une sélection de cinq vitrages 
fournis par Saint-Gobain Glass et Glassolutions. Extra-clairs,  
ces verres se caractérisent par leur faible teneur en oxyde de fer  
et une transmission lumineuse élevée.

Le pavillon « VOIR » rend hommage au verre, le métier 
historique du Groupe. Il est composé de nombreux miroirs 
incrustés de LEDs. De jour, son aspect évolue au gré  
du ciel. De nuit, il se transforme en un cube de lumière  
en perpétuel mouvement. À l’intérieur, le visiteur, immergé 
dans l’histoire du Groupe, a l’impression d’être suspendu 
dans l’espace et le temps. 

MATÉRIAUX

MARQUE PRODUIT PARTIE DU PAVILLON

 LITE-FLOOR SECURIPOINT sgg STADIP Revêtement de sol

 SERALIT SECURIPONT XTRA GRIP jp7 Revêtement de sol

 SECURITPOINT DIAMANT COLOR Façade vitrée

 sgg STADIP CEKAL Façade vitrée

 STADIP SECURIPOINT COOL-LITE Toiture

voir



Informations pratiques

L’accès aux pavillons est libre et gratuit, 
du 15 au 31 octobre de 10h à 18h 
(22h le samedi, 20h le dimanche).

Comment se rendre place de la Concorde ?

Métro : Concorde - Lignes 1, 8, 12

Bus : Concorde - Lignes 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94

Parking : place de la Concorde – angle avenue Gabriel 
et place de la Concorde, 75008, Paris

Visitez les pavillons 
« Sensations Futures » 
et parlez-en autour de vous !

Pavillon 
Saint-Gobain

Le pavillon Saint-Gobain permet de découvrir 
l’histoire, les métiers et la stratégie du Groupe.

Fort de ses 350 ans d’expérience et de  
sa capacité d’innovation, Saint-Gobain  
a le regard résolument tourné vers l’avenir. 

350 ans comme autant de raisons de croire 
en l’avenir. Ces raisons s’appuient sur six piliers 
centraux dans la stratégie et les valeurs du Groupe  
que vous retrouverez dans le pavillon Saint-Gobain.

LE MONDE EST SANS LIMITE
Dimension internationale du GroupePARCE QUE …

PARCE QUE …

PARCE QUE …

PARCE QUE …

PARCE QUE …

PARCE QUE …

L’HABITAT DURABLE EST À PORTÉE DE MAIN
Stratégie

L’INNOVATION CHANGE LE MONDE
ADN du Groupe, habitat + métiers industriels

LES TALENTS SONT INFINIS
Politique RH du Groupe

L’HABITAT POUR TOUS EST POSSIBLE
RSE et Fondation

SAINT-GOBAIN A TRAVERSÉ LES ÉPOQUES 
ET ANTICIPE L’AVENIR
Gouvernance et réalisations



EN 2015, VIVEZ AVEC NOUS
LES 350 ANS DE SAINT-GOBAIN

• En nous rejoignant sur le site saint-gobain.com

• En visitant l’expo des 350 ans sur saint-gobain350ans.com

• En nous suivant sur les réseaux sociaux

• En partageant le hashtag #SaintGobain350

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
LES MIROIRS - 92096 LA DÉFENSE CEDEX - FRANCE

www.saint-gobain.com

Crédits photos : Pavillons Saint-Gobain ©Conception Bruno Tric pour FC2 Events ; pavillon Saint-Gobain de 1937 ©ADAGP/
Établissements Claude Paz & Silva/Saint-Gobain ; DomoLab ©Encore Heureux architectes/Ph.Thierry Mercier, 2011

https://www.saint-gobain.com/fr
http://www.saint-gobain350ans.com/#!/fr
https://www.facebook.com/saintgobaingroup
https://twitter.com/SaintGobain
http://www.linkedin.com/company/saint-gobain
http://www.youtube.com/user/SaintGobainTV
http://instagram.com/saintgobaingroup
http://www.pinterest.com/saintgobainnews/



