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SAINT-GOBAIN CÈDE SON ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION EN ALLEMAGNE  

 

 

Saint-Gobain a franchi une étape importante dans l’accélération de la rotation de son portefeuille 

qui vise un objectif de cessions de plus de 3 milliards d’euros en chiffre d’affaires d’ici fin 2019. A 

l’issue d’un processus de cession concurrentiel, le Groupe a conclu un accord en vue de la cession 

de l’intégralité de sa participation dans la société Saint-Gobain Building Distribution Deutschland 

(SGBDD) au groupe Stark, un acteur important de la distribution de matériaux de construction en 

Scandinavie.  

 

La réalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence 

européenne et devrait être effective au second semestre 2019. 

 

Elle se fera sur la base d’une valeur d’entreprise de 335 millions d’euros. 

 

SGBDD a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 924 millions d’euros pour un résultat 

d’exploitation de 21 millions d’euros. Principalement connue pour son enseigne Raab Karcher, 

SGBDD dispose d’environ 220 points de vente et emploie près de 5 000 personnes. 

 
 
A 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. 
 

41,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018  
Présent dans 67 pays 
Plus de 180 000 collaborateurs 
 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 
visitez www.saint-gobain.com 
et suivez-nous sur Twitter @saintgobain 
  
 

 
Contacts analystes, investisseurs 

 

 
Contacts presse 

Vivien Dardel  

Floriana Michalowska 

Christelle Gannage 

 +33 1 47 62 44 29 

 +33 1 47 62 35 98  

 +33 1 47 62 30 93 

Laurence Pernot  

Patricia Marie 

Susanne Trabitzsch 

+33 1 47 62 30 10 

  +33 1 47 62 51 37 

  +33 1 47 62 43 25 
 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/

