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Première usine de plaques de plâtre en Indonésie 
 

  
 
Saint-Gobain a inauguré sa première usine de plaques de plâtre, près de Jakarta. D’une 
capacité de 30 millions de m² par an, ce nouveau site de production permettra de mieux 
répondre à la demande locale et de poursuivre le développement du Groupe sur le marché 
indonésien de la plaque de plâtre, qui connaît une forte croissance. Cet investissement 
permettra de renforcer l’implantation de l’Activité Gypse en Asie du Sud-Est où elle dispose 
déjà de quatre usines situées en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.  
 
Saint-Gobain va compter à court terme six usines en Indonésie dans les Abrasifs, les 
Mortiers industriels et les Plastiques de performance. L'Activité Vitrage automobile a 
récemment annoncé l'investissement dans une première usine en partenariat avec Central 
Glass. 
 
De par son fort potentiel de croissance, la résilience et la taille de sa demande intérieure, le 
dynamisme de son secteur de la construction et la vigueur de son industrie automobile, 
l’Indonésie joue un rôle clé dans le développement stratégique du Groupe en Asie du Sud-
Est. 
  
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 ». 
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