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Saint-Gobain se développe dans les abrasifs en Turquie 

 

 
 
Saint-Gobain vient de finaliser l’acquisition en Turquie d’Atlas Zimpara, partenaire historique de 
Saint-Gobain Abrasifs. Cette société, dont le siège est situé à Istanbul, possède une usine de 
transformation d’abrasifs appliqués à Gebze, zone industrielle proche d’Istanbul. Elle offre une 
large gamme de produits pour les marchés turcs de la fourniture industrielle, de la réparation 
automobile et du bâtiment. 
 
Cet investissement renforce la présence en Turquie de Saint-Gobain, qui a récemment démarré 
une nouvelle usine de meules organiques à Eskişehir, à 300 km au sud-est d’Istanbul. Site de 
référence en termes d’équipements, cette usine sert le marché turc ainsi que le Moyen-Orient et 
l’Asie centrale.  
 
Cet engagement en Turquie permet à l’Activité Abrasifs de servir efficacement les clients à partir 
d’une base industrielle locale et constitue une étape dans le développement du Groupe dans les 
pays à forte croissance. 
 
 
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, des économies 
d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros en 2013, 
Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés. Plus d’informations sur www.saint-
gobain.com et sur la nouvelle application pour tablette et téléphone mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 
Forte de près de 10 900 salariés, l’Activité Abrasifs de Saint-Gobain dispose d’un puissant dispositif 
industriel de 64 usines dans 28 pays. Son portefeuille de produits (abrasifs appliqués, agglomérés, 
superabrasifs, meules organiques, produits pour la construction) permet d’offrir des solutions complètes 
pour chaque étape du processus d’abrasion. Plus d’informations sur www.saint-gobain-abrasives.com. 
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