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Chiffre d’affaires

39,6 Md€

CHIFFRES CLÉS

2

Présent dans

67 pays

85 % des ventes réalisées 

sur le marché de l’habitat :

construction neuve, rénovation, 

infrastructures et génie civil 

50% Industrie / 50% Distribution 
de matériaux de construction

25% de l’activité du Groupe en France

Plus de170 000 collaborateurs

Près de 4 100
points de vente

Créé il y a plus de 

350 ans



HABITAT

2008 
Année de création

24 
Sociétés parties 

prenantes

HABITAT
Tout espace que l’homme 

« habite » à un moment 

ou à un autre de sa vie : 

écoles, hôpitaux, 

logements, centres 

commerciaux, piscines, 

gymnases, parkings etc.

SAINT-GOBAIN HABITAT
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HABITAT 

LE CONCEPT MULTI-CONFORT 

Présentation Saint-Gobain Habitat 

Définir un référentiel Multi-Confort

Mesurer le confort appliqué à différents projets démonstrateurs 
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HABITAT 

Le BIM : facilite la rénovation
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La façade F4 www.facadef4.fr

http://www.facadef4.fr/
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HABITAT 

BIM Librairie Saint-Gobain
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HABITAT 

Limiter les impacts environnementaux des rénovations

Présentation Saint-Gobain Habitat 7 /

Brochure Economie circulaire : novembre 2019



HABITAT 

<Lucile.Kotler@saint-gobain.com>

Les gammes produits Saint Just 

Vitrail Antique Monuments Historiques Art Architectural Editions d’Art

Savoir faire de la couleur 

et du verre pour les 

maitres verriers

Verre alliant esthétique et 

valeur patrimoniale aux 

performances 

thermiques, acoustiques, 

sécurité et anti UV pour 

les menuisiers.

La richesse et l’unicité 

de la matière, source 

d’inspiration et de 

différenciation les 

architectes et 

décorateurs

Le verre Saint Just 

comme une œuvre d’art 

pour les décorateurs et 

grands public
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• Nouvel isolant sous vide ISOVIP, la plus haute performance thermique certifiée du 

marché LAMBDA 0,0052 (soit 6 fois mieux que la meilleure des laine de verre)

• DISPONIBLE en 36mm (R=5,35) ou 56mm (R=8,8)

• Sous AVIS TECHNIQUE, Certifié ACERMI.

• Particulièrement adapté a la rénovation en milieu urbain sous contrainte d’épaisseur et 

de surface habitable…



HABITAT
PLACO® Innovations pour la rénovation et le 

patrimoine
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• Parois séparatives légère entre logements : C’Stil®

- Modularité des logements

- Conforme label NF Habitat et NF Habitat HQE (5 et 10 minutes / BP1 et BP2).

- Parois Légères, (moins de 60 kg/m²) limite les sous-œuvre.

- Productivité (mise en œuvre) et gain de temps (intervention).

- Performance feu EI 60’ et performance acoustique > 62 DB.

• Innovation plaque de plâtre pour cloisons et contre-cloisons : HABITO® 

- 20 fois plus résistante aux chocs qu’une BA13. (hauteur 850mm et choc à 30 Joules)

- Fixation de charges lourdes :

20 Kg avec une simple vis à bois VBA en 5 mm. (fixation sans cheville, ni perçage)

60 Kg avec une cheville à expansion métallique et vis en 6 mm.

• Qualité de l’air : Activ'Air®

- Répond au décret n°2015-1000 du 17.08.2015

- Réduction jusqu’à 80% des formaldéhydes contenus dans l’air.

- Solution sur l’ensemble de la gamme plaque et plâtre.
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La restauration bâti ancien
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Les enduits GEORGES WEBER

Weber à choisi la chaux aérienne pour formuler ses 
enduits 
Parfaitement adaptés aux maçonneries du bâti 

ancien, les enduits Georges Weber, associés au 
savoir-faire de l’artisan permettent de retrouver la 
qualité, les nuances et la texture des façades 
d’origine.

Solutions à la chaux aérienne 

L’esprit de la tradition…



HABITAT L’Isolation Thermique par 

l’Extérieur (ITE)
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Avec son sous-enduit minéral à la chaux aérienne 
et son grand choix de finitions et de couleurs, 

webertherm XM natura, 
est la solution qui combine confort intérieur, 
esthétisme et respect de l'environnement

webertherm XM natura

Système d’ITE en liège avec Agrément Technique 
Européen permettant une labellisation « bas 
carbone » de vos ouvrages et FDES vérifiée



START-UP DÉDIÉE À LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS : HOMLYYOU

Titre présentation13
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WWW.CONSTRUIREAVECSAINT-GOBAIN.COM

Mickaël DE CHALENDAR

Promoteur de la Qualité environnementale du 

bâtiment

Saint-Gobain Habitat

Tel : 06 47 16 24 86

mickael.dechalendar@saint-gobain.com

http://www.construireavecsaint-gobain.com/
mailto:mickael.dechalendar@saint-gobain.com

