
 

 
CONTACT – Media : 
 

CONTACT – Relations investisseurs : 

Amsterdam +31.20.721.4488 Bruxelles +32.2.620.15.50 +33.1.70.48.24.17  
Lisbonne +351.210.600.614 Paris +33.1.70.48.24.45   
      
      
      

 

EURONEXT CÉLÈBRE LES 350 ANS DE SAINT-GOBAIN, LA PLUS 

ANCIENNE SOCIÉTÉ DU CAC 40 

 

 
 

 

Paris – 17 septembre 2015 – Euronext, le principal opérateur de la zone euro, célèbre aujourd’hui les 350 
ans de Saint-Gobain (code mnémonique : SGO), la plus ancienne société du CAC 40 et l’une des plus 
grandes entreprises industrielles au monde, depuis sa création. A cette occasion, Saint-Gobain est venue 
sonner la cloche marquant l’ouverture des marchés financiers à Euronext Paris. 
 
 
Depuis son année de création en 1665, l’entreprise a toujours été financée par des capitaux privés, sauf 
lorsqu’elle était nationalisée entre 1982 et 1986. Coté depuis 1902, le groupe fait partie de l’indice CAC 40 
depuis sa création en 1988. Aujourd’hui, la société fête ses 350 ans, mais aussi ses 113 années de cotation 
et a souhaité montrer son attachement au marché d’Euronext en venant célébrer son anniversaire au cœur 
de la Bourse, dans les nouveaux locaux d’Euronext Paris, à la Défense.  
 
 
Leader mondial de l’habitat, Saint-Gobain 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 66 pays et emploie plus de 180 000 salariés.  
 
 
Pierre-André de Chalendar, Président-directeur général de Saint-Gobain, a déclaré: « Je suis très honoré de 
sonner la cloche pour marquer l’ouverture des marchés financiers à Euronext Paris aujourd’hui. Nous 
sommes en effet la plus ancienne entreprise du CAC 40 et l’une des plus anciennes grandes entreprises au 
monde. Cette longévité est avant tout une promesse pour demain. Nous avons su traverser les époques et  
nous regardons l’avenir avec sérénité. Notre expérience est une force, car elle nous donne le sens du long 
terme et l’agilité pour s’adapter au monde, aux époques et aux défis, par les investissements et les 
innovations. C’est donc avec une certaine fierté que nous célébrons cette année les 350 ans de Saint-Gobain. 
Cette belle histoire de Saint-Gobain n’aurait bien sûr pas pu s’écrire sans les hommes et les femmes qui ont 
fait l’entreprise. J’y associe évidemment les partenaires et les actionnaires qui ont cru en Saint-Gobain 
depuis la division du capital en sols et deniers des débuts, en passant par la cotation pérenne de l’action à la 
Bourse de Paris en 1902. Je souhaite les remercier chaleureusement.» 
  
 



Marc Lefèvre, Directeur Listing d’Euronext, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’accueillir Saint-Gobain, 
illustre industriel mondial aux racines françaises pour célébrer cet anniversaire exceptionnel au sein 
d’Euronext. Ce groupe qui a su grandir avec la bourse, est non seulement un modèle pour l’industrie mais 
aussi un exemple à suivre pour toutes les sociétés qui souhaitent faire appel aux marchés financiers pour 
augmenter leur visibilité, accroître leur rayonnement à l’international et disposer de sources de financement 
pour leurs projets de développement. Sa présence historique au sein du CAC 40, l’indice phare de la Bourse 
de Paris, démontre une croissance exemplaire ainsi qu’une confiance des investisseurs en la solidité de cette 
entreprise. » 
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Euronext 
Aïchata Tandjigora : +33 1 70 48 24 43 ; atandjigora@euronext.com    
Vanessa Stephan : +33 1 70 48 24 13 ; vstephan@euronext.com  
 
Saint-Gobain 
Sophie Chevallon : +33 1 47 62 30 48  
Susanne Trabitzsch : +33 1 47 62 43 25  

 
À 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 66 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 ». 

 
À propos d’Euronext 
Euronext est le principal opérateur de la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale 
de 3 100 milliards d’euros, dont 24 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et 
internationale solide et diversifiée. 
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les 
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services 
administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale 
dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 
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Avertissement 
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 
la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 
Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci 
de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 
© 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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