
 
 

 

 
 

4 décembre 2013 

 

 

 

Saint-Gobain acquiert LS Kunststofftechnologie GmbH,  
leader allemand dans le traitement des polymères haute performance 

 
 
 
Saint-Gobain a finalisé l’acquisition de LS Kunststofftechnologie GmbH, fabricant allemand de 
composants polymères de haute performance destinés aux marchés automobile, médical et 
industriel.  
 
La société LS Kunststofftechnologie, dont le siège est situé à Wertheim, à proximité de 
Francfort, a été fondée en 1985. Elle possède deux sites de production, l’un à Wertheim, et 
l’autre à Neuhaus, près d’Erfurt. Son effectif s’élève à plus de 220 salariés. 
 
LS co-développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients 
et possède une expertise pointue dans la conception, l’outillage, les essais et le traitement de 
polymères à haute température. L’intégration de LS à l’activité Performance Plastics de Saint-
Gobain permettra de développer les ventes de ses produits à l’international. 
 
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie du Groupe de renforcer son 
positionnement sur les solutions de haute performance et en co-développement.  
 
 

 

A propos de Saint-Gobain 
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. 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. Leader mondial des plastiques de haute 
performance, Saint-Gobain Performance Plastics a son siège social basé à Aurora, dans l’Ohio (Etats-
Unis). La société emploie près de 5 200 salariés dans 17 pays. Son offre inclut des films, des mousses, 
des tissus enduits, des paliers, des joints et des systèmes pour fluides. Plus d’informations sur www.saint-
gobain.com. 
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