
 

   

Le 31 août 2011 
 

Saint-Gobain investit 100 millions de dollars dans une nouvelle usine  
de production de proppants aux Etats-Unis. 

 
Saint-Gobain annonce la construction d’une usine de production de proppants dans le Comté de 
Saline, dans l’Arkansas (Etats-Unis).  
 
Ce nouveau site industriel, dont l’investissement s’élève à 100 millions de dollars (69 millions 
d’euros), sera bâti sur un terrain de 28 hectares et devrait employer à terme 140 salariés. 
 
L’usine produira des proppants, billes de soutènement sphériques de la taille d’un grain de sable 
utilisées dans l’industrie du forage gazier et pétrolier. Les proppants sont insérés dans les failles 
souterraines des puits de gaz et de pétrole pour les maintenir ouvertes, augmenter la conductivité 
des puits d’exploration et donc leur rendement. 
 
Actuellement, Saint-Gobain produit  des proppants en Chine et dans l’Arkansas, à Fort Smith.  
 
« Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain qui consiste à investir dans les 
nouvelles technologies en faveur de l’énergie et de l’environnement », explique John Crowe, 
Délégué Général de Saint-Gobain en Amérique du Nord, « la croissance de la demande mondiale en 
énergie crée davantage d’activité pour les entreprises de forage de puits de gaz et de pétrole, dont 
les besoins en proppants seront supérieurs à notre seule capacité de production de Fort Smith. Le 
Comté de Saline est bien placé en raison de sa proximité avec nos clients principaux américains 
des industries pétrolières et gazières. »  
 
Saint-Gobain prévoit de démarrer la construction de sa nouvelle usine d’ici la fin de cette année, et 
de produire sa première série de proppants fin 2012.  
 



Saint-Gobain 

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. Saint-
Gobain NorPro fournit des solutions céramiques à destination de l’industrie pétrolière, gazière et 
pétrochimique. En particulier, la société produit des billes de soutènement à base de bauxite 
utilisées dans l’industrie du forage gazier et pétrolier (« proppants »), marché sur lequel elle est 
numéro deux mondial. 
 
Plus d’information sur Saint-Gobain : www.saint-gobain.com 
Plus d’information sur Saint-Gobain NorPro : http://www.norpro.saint-gobain.com 
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