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Paris, le 1er juin 2015 

 

 

Saint-Gobain renforce son Activité Gypse au Vietnam 
 

 
Saint-Gobain se renforce au Vietnam en portant sa participation au capital de la société Vinh 
Tuong Industrial Corp. (VTI) de 14,8% à plus de 57%. 
 
VTI est l’un des principaux acteurs du marché vietnamien des matériaux pour la construction 
avec un chiffre d’affaires estimé à 100 M€ en 2015 et une croissance élevée au cours de ces 
dernières années. Leader dans la production des solutions murales avec trois usines et dans 
la distribution de plaques de plâtre dans un marché vietnamien à fort potentiel, VTI bénéficie 
de l’évolution des techniques de construction vers des produits à plus forte valeur ajoutée. 
  
Cette opération renforce la présence au Vietnam de Saint-Gobain qui y exploite déjà une 
usine de plaques de plâtre. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie du Groupe 
qui vise à se développer dans les marchés à forte 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 
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 ». 
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