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Le 30 octobre 2012 

 
Saint-Gobain Solar Gard® inaugure une nouvelle usine 

ultramoderne en Chine 
 

L’usine de Qingdao permettra de mieux répondre à la croissance rapide de la 
demande de films pour vitrages architecturaux et automobiles  

sur le marché asiatique. 
 

Saint-Gobain Solar Gard
®

, l’un des leaders mondiaux du développement, de la fabrication et 

de la distribution de films et de revêtements spécialisés, démarre les activités de sa nouvelle 
usine de Qingdao, en Chine. Située dans la province de Shandong, elle a été officiellement 
inaugurée par Pierre-André de Chalendar, Président-directeur général de Saint-Gobain, lors 
d’une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux responsables de Saint-Gobain et de 
Solar Gard, ainsi que des dignitaires et représentants des autorités locales et nationales.  
 
Ce nouveau site ultramoderne est dédié à la production de films pour recouvrir les vitrages 
des bâtiments et des véhicules sur le marché asiatique, des produits qui offrent des solutions 
dans les domaines de la sécurité, la réduction de l’éblouissement, la gestion de l'énergie et 
la diminution des émissions de CO2. 
 
Fort d’un réseau de plus de 1 800 points de vente Quantum et Solar Gard en Chine, Solar 
Gard est considéré comme étant le fabricant de films pour vitrage qui affiche la croissance la 
plus rapide dans le pays. Cet investissement conforte la position de premier plan de Solar 
Gard et répond à sa stratégie d’expansion sur un marché asiatique en plein essor.  
 
« L’inauguration de cette usine à la pointe de la technologie marque une nouvelle étape pour 
Saint-Gobain dans le renforcement de ses investissements et ses activités en Chine », a 
déclaré Pierre-André de Chalendar. « Nous sommes le leader mondial sur les marchés de la 
construction et de l’habitat et, à ce titre, l’une de nos priorités est de servir et d’accompagner 
la croissance du marché, ici en Chine et dans toute la région. Cet investissement significatif 
à Qingdao renforcera notre proximité avec les clients sur le marché en plein essor des films 
de spécialité en Chine », précise-t-il. « Ces dernières années, Solar Gard a élargi sa 
clientèle en Asie, et tout particulièrement en Chine. » Ce nouveau site raccourcira 
considérablement les délais de commercialisation et assurera un avantage concurrentiel 
majeur sur un marché considéré comme l’un des plus innovants au monde.   
 
L’usine de Qingdao est conforme aux normes EPA les plus strictes appliquées en Californie 
et va demander la certification ISO 14001:2004. Ces investissements sont conformes à 
l’engagement de responsabilité environnementale de Solar Gard, qui a été le premier 
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fabricant de films pour vitrage à publier une Déclaration Environnementale de Produit (DEP). 
Basée sur l’analyse du cycle de vie, la DEP évalue l’impact des produits Solar Gard, de 
l’extraction des matières premières nécessaires à leur fabrication jusqu’à leur élimination en 
fin de vie. Elle répond aux exigences des normes ISO en matière de règles de définition de 
catégories de produits. Les résultats de l’analyse sont vérifiés par un tiers indépendant, 
conformément aux normes internationales ISO 14044 et ISO 14025.  
 
A propos de Solar Gard 

Solar Gard a un impact positif sur la vie au quotidien grâce à des produits qui protègent, économisent 
et rénovent. L’entreprise, dont le siège social est situé à San Diego (Californie), fabrique des films 
pour vitrages architecturaux, automobiles et photovoltaïques, et conçoit des revêtements sur mesure à 
base de films à couches minces. Solar Gard est une Activité de Saint-Gobain Performance Plastics, 
une filiale de Saint-Gobain. Les films architecturaux de contrôle solaire pour vitrage de Solar Gard 
présentent une empreinte carbone négative et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Les 
produits Solar Gard sont vendus dans plus de 90 pays sous les marques Solar Gard®, Panorama®, 
Quantum® et Solar Gard Armorcoat®. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
www.solargard.com. 
 

A propos de Saint-Gobain 

Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction 
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 42,1 milliards d’euros en 2011, Saint-
Gobain est présent dans 64 pays avec près de 195 000 salariés. Leader mondial des plastiques de 
haute performance, Saint-Gobain Performance Plastics a son siège social basé à Aurora, dans l’Ohio 
(Etats-Unis). La société emploie 4 500 salariés dans 16 pays. Son offre inclut des films, des mousses, 
des tissus enduits, des paliers, des joints et des systèmes pour fluides. Plus d’informations sur 
www.saint-gobain.com et www.plastics.saint-gobain.com. 
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