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Le 10 février 2015 

 

Poursuite de l’optimisation du portefeuille de Saint-Gobain Distribution Bâtiment 

 
Dans le cadre de l’optimisation de son portefeuille, Saint-Gobain Distribution Bâtiment a 
cédé deux activités non stratégiques et à faibles synergies avec le reste de ses opérations : 
Meyer Decorative Surfaces (MDS) aux Etats-Unis et Ashworth au Royaume-Uni.  
 
MDS est un distributeur régional proposant une large gamme de produits de surface et 
d’accessoires pour le secteur de l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain (bois, 
stratifiés et produits associés). MDS compte 15 sites et 200 employés en Géorgie, en 
Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Virginie. Son chiffre d’affaires en 
2014 s’est élevé à 66 M$. Les actifs de MDS ont été vendus le 31 décembre 2014 à Rugby 
Architectural Building Products.  
 
Ashworth distribue des tuyaux, des valves et des raccords pour les marchés des 
équipements mécaniques et les industries de transformation depuis 6 sites au Royaume-Uni. 
Ashworth compte 135 employés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 32 M£. L’accord 
a été signé le 5 février 2015 avec GIL Investments. La cession doit intervenir le 28 février 
2015. 
 
 
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 42 milliards d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 
190 000 salariés. Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-
gobain.com et sur le compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain 
Shareholder » pour tablette et téléphone. 
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