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SAINT-GOBAIN ÉTEND LA MATURITÉ ET RÉDUIT LE COÛT DE SES 
4 MILLIARDS D’EUROS DE LIGNES BANCAIRES NON TIRÉES 

 
 

Saint-Gobain a signé aujourd’hui avec un groupe de banques une ligne de crédit non tirée de 

1,5 milliard d’euros à échéance décembre 2022, comprenant deux options d’extension d’un an 

supplémentaire chacune. Elle remplace une ligne de montant équivalent initialement à échéance 

décembre 2018. L’opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires 

atteignant 2,5 milliards d’euros. 

 

Au même moment Saint-Gobain a obtenu l’accord de banques pour étendre de décembre 2020 à 

décembre 2022, avec également deux options d’extension d’un an supplémentaire chacune, la 

maturité d’une autre ligne de crédit non tirée de 2,5 milliards d’euros, tout en alignant son coût 

sur celui de la nouvelle ligne de 1,5 milliard d’euros. 

 

32 banques de 12 nationalités participent à au moins l’une de ces deux lignes, témoignant ainsi 

de leur confiance dans le crédit de Saint-Gobain. 

Les nouvelles conditions financières des deux lignes généreront une économie annuelle de 

charges financières supérieure à 4 millions d’euros. 

 
 
 
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. 

 
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016  
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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