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L’ACTIVITÉ MORTIERS DE SAINT-GOBAIN  
CONTINUE SON EXPANSION DANS LES PAYS À FORTE CROISSANCE  

 

 
 
Renforcement en Slovénie 
Weber consolide sa présence en Slovénie par l’acquisition des activités de Demit, une 
société localisée à Laško, spécialisée dans les mortiers d’isolation thermique par l’extérieur 
(ETICS). L’acquisition ajoute une base solide pour répondre à la demande des marchés 
régionaux. 
 
Implantation en Albanie 
Weber acquiert les activités d’Italcol, un fabricant de mortiers localisé à Tirana spécialisé 
dans la colle à carrelage et les mortiers techniques. Cette opération permet à Weber de 
s’implanter dans la région de l’Est Adriatique et de renforcer sa capacité à répondre à la 
demande en produits techniques et innovants au niveau local et régional. 
 
Expansion au Brésil 
Weber Quartzolit, l’activité Mortiers de Saint-Gobain au Brésil, renforce sa présence dans le 
pays grâce à l’acquisition de Jaspe Argamassas Ltda, société industrielle spécialisée dans la 
colle à carrelage implantée dans l’État de Mato Grosso do Sul dans la région Centre-Ouest 
du pays. Weber Quartzolit bénéficiera de l’infrastructure industrielle locale pour poursuivre 
son développement. 
 
Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie du Groupe d’accroître la part de ses actifs 
industriels dans les pays hors Europe occidentale. 
 
 
À PROPOS DE SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
 

39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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