
                                     

 
 
 

      
 

Le 31 mai 2011 
 

Saint-Gobain annonce l’acquisition de l’activité  
de verre float de Sezal Glass en Inde 

 
Saint-Gobain Glass India vient de signer un accord portant sur l’acquisition de l’activité de 
production de verre plat de Sezal Glass Limited en Inde. Dans le cadre de cette opération, Saint-
Gobain Glass India se dote d’un nouveau float situé dans le district de Bharuch, dans le Gujarat, 
et de son fonds de commerce. Ce four, dont le démarrage a eu lieu en février 2010, dispose 
d’une capacité de production journalière de 550 tonnes de verre plat destiné au marché du 
bâtiment. 
Il complète harmonieusement le dispositif industriel de Saint-Gobain Glass en Inde : un grand 
centre de production près de Chennai (deux floats, une ligne magnétron pour la fabrication de 
verre à couches, une ligne de miroirs, des unités de transformation de vitrage automobile, et un 
site de transformation pour le bâtiment), des usines de transformation de vitrage automobile à 
Pune, et un float en construction près de Delhi, qui sera opérationnel début 2012. 
 
Ce nouvel investissement illustre la stratégie du Groupe Saint-Gobain qui vise à augmenter sa 
présence dans les pays à forte croissance, et à offrir sur ces marchés une vaste gamme de 
produits de haute qualité, comprenant les vitrages les plus avancés en termes de confort et de 
performance énergétique. 
 
Présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, 
conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes 
aux défis de la croissance, des économies d’énergie et de protection de l’environnement. 
L’activité Vitrage de Saint-Gobain produit, transforme et commercialise des produits verriers pour 
trois marchés principaux : le bâtiment, les transports (automobile, véhicules industriels, 
aéronautique et ferroviaire) et l’énergie solaire. Leader mondial  des verres à couches, Saint-
Gobain Glass regroupe toutes les unités de fabrication de verre de base de l’activité Vitrage et 
repose sur un puissant dispositif de floats et de coaters à travers le monde. 
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