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Paris, le 6 mai 2015 

 

 

Saint-Gobain acquiert ZenPure, spécialiste des produits de filtration 
 

 
Saint-Gobain annonce l’acquisition de ZenPure, société spécialisée dans le développement 
et la fabrication de produits de filtration, notamment  pour le secteur des sciences de la vie. 
 
Créée en 2002, cette société conçoit des filtres sur mesure fabriqués en Chine, à Hangzhou, 
dans une usine à la pointe de la technologie. Les produits sont commercialisés dans le 
monde entier et renforceront la gamme de systèmes pour fluides de l’activité Plastiques. 
 
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie du groupe de renforcer 
son positionnement sur les solutions de haute performance dans des marchés en 
croissance. 
 
 
 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans, 350 raisons de croire en l’avenir. Fort de son expérience et 
de sa capacité à toujours innover, 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 41 milliards d’euros en 2014, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec plus de  
de 180 000 salariés. Pour davantage d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site 

www.saint-gobain.com et le compte Twitter @saintgobain ou sur l’application pour tablette et 

téléphone mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 
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 5 700 salariés dans 18 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 et www.plastics.saint-gobain.com. 
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