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Première usine de plaques de plâtre du Groupe en Russie 

 

 
 
 
Déjà présent dans l’Habitat en Russie (à travers les Mortiers Industriels et l’Isolation), Saint-
Gobain vient d’y démarrer la production de sa première usine de plaques de plâtre. 
Situé dans la région de Nizhny Novgorod, près du village de Gomzovo, ce nouveau site (qui 
comprend également une carrière de gypse) a été officiellement inauguré le 10 juillet 2013  
par Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, en présence 
des autorités locales et régionales. 
A la pointe de la technologie, cette nouvelle usine permet de renforcer la position du groupe 
Saint-Gobain sur le marché de l’Habitat en Russie et de faire face à la demande croissante 
de plaques de plâtre dans ce pays. Elle représente un investissement d’environ 70 millions 
d’euros et un effectif  de 87 personnes.  
 
« Le démarrage de cette nouvelle usine constitue une étape importante dans le 
développement du Groupe sur les marchés de l’Habitat en Russie », a déclaré Pierre-André 
de Chalendar. Avec son portefeuille unique de produits et de solutions, Saint-Gobain sert les 
marchés de la construction à forte croissance dans le monde entier. Compte tenu de son 
climat, de la hausse de son pouvoir d’achat et de son fort besoin en logements, la Russie 
constitue un potentiel très important pour le Groupe.»     
        
A propos de Saint-Gobain 
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. Avec un chiffre d’affaires de 43,2 milliards d’euros en 2012, Saint-
Gobain est présent dans 64 pays avec près de 193 000 salariés. Pour plus d’informations sur Saint-
Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com. 
Saint-Gobain est présent en Russie depuis le début des années 1990. Le Groupe y emploie 
actuellement 3 200 personnes sur huit sites de production.  
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