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Saint-Gobain PAM remporte un contrat de 200 millions de dollars 

(environ 154 millions d’euros) au Koweït 
 

 
 
 
Saint-Gobain PAM, société mère de l’Activité Canalisation de Saint-Gobain, a signé ce jour 
un contrat (Az-Zour) portant sur la fourniture de tuyaux et raccords pour le ministère des 
eaux et de l’électricité du Koweït. Ce contrat, d’une valeur de 200 M$ (environ 154 M€), 
représente 120 000 tonnes de tuyaux de fonte ductile de grands diamètres pour l’usine de 
Pont-à-Mousson. 
 
La mise en œuvre de ce contrat s’échelonnera sur une période de 15 mois. 
 
Un première partie de ce contrat, portant sur 40 M$ (environ 31 M€), a d’ores et déjà été 
enregistrée, et sera livrée à la fin du 2ème trimestre. Une seconde partie, d’un montant de 
l’ordre de 80 M$ (environ 61 M€), devrait être réalisée au second semestre de cette année. 
 
Ce contrat reflète la position de leader mondial de Saint-Gobain PAM dans le secteur de 
l’équipement pour l’adduction d’eau potable - secteur dont le potentiel de croissance dans 
les années à venir est considérable -, ainsi que sa contribution à la stratégie du Groupe, à 
travers sa capacité à apporter des solutions adaptées aux grands enjeux de société et 
d’environnement, tant en pays matures qu’en pays à forte croissance. 
 
L’Activité Canalisation de Saint-Gobain emploie 10 000 personnes dans le monde et a 
réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros. 

 
 
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 la 
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. 
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