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SAINT-GOBAIN RACHÈTE SCOTFRAME AU ROYAUME-UNI  
DANS LE MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION  

 
 

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Scotframe Limited au Royaume-Uni. Cette acquisition 

complète le portefeuille du Groupe dans la Distribution Bâtiment dans ce pays et y accélère le 

développement sur le marché de la préfabrication et de la construction en kit. Scotframe a réalisé 

un chiffre d'affaires de 30 millions de livres sterling sur son dernier exercice et emploie plus de 

160 personnes. 

 

Société reconnue et bien établie, leader écossais sur le marché des kits pour maisons 

préfabriquées, Scotframe opère en Ecosse à partir de deux sites de production et quatre points 

de vente / showrooms. Elle fabrique et fournit des kits complets à ossature bois, largement 

utilisés pour la construction de maisons individuelles en Ecosse ainsi qu’en Angleterre, et 

destinés aux petits et moyens constructeurs, promoteurs et auto-constructeurs au Royaume-Uni. 

 

Cette acquisition permet à Saint-Gobain de renforcer sa position dans la Distribution Bâtiment sur 

l'un de ses marchés clés, en ligne avec la stratégie. 

 
 
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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