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Saint-Gobain renforce sa présence dans l’Isolation 
au Royaume-Uni à travers l’acquisition de Celotex 

 

 

Saint-Gobain vient de signer un contrat portant sur l’acquisition du groupe Celotex, 
l’un des leaders britanniques de la production de mousses isolantes de haute 
performance. Depuis plus de 30 ans, Celotex propose des solutions dédiées à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
 
Celotex  a réalisé au cours de l’exercice fiscal 2011 un chiffre d’affaires de 69,7 M£ 
(86,7 M€). La société emploie 170 personnes et possède 2 lignes de production à 
Hadleigh, dans la région d’Ipswich. Elle vient d’investir 3 M£ (3,7 M€) dans un 
nouveau centre d’innovation et de distribution afin de soutenir sa forte croissance sur 
le marché de la construction. 
 
Déjà présent dans les îles britanniques sur le marché de l’isolation sous la marque 
Isover, Saint-Gobain complète ainsi son offre, notamment en direction de nouvelles 
applications comme l’isolation des toitures plates et des sols et renforce également 
sa présence sur le marché de l’isolation des constructions neuves et de la 
rénovation. 
 
Cette nouvelle entité continuera d’opérer sous la marque Celotex, avec l’équipe de 
direction actuelle, et viendra enrichir les solutions d'aménagement intérieur du Pôle 
Produits pour la Construction. 
 
Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la 
concurrence compétentes. 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
À 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 42,12 milliards d’euros en 2011, Saint-
Gobain est présent dans 64 pays avec près de 195 000 salariés. Pour plus d’information sur Saint-
Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com. 
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