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Saint-Go
obain a fin
nalisé l’acq
quisition d
de Z-Tech LLC aux E
Etats-Unis
s

Saint-Go
obain a fina
alisé l’acquissition de Z-T
Tech LLC, ssituée à Bow
w, dans l’Eta
at du New H
Hampshire
(Etats-U
Unis). Cette entreprise e
est spécialissée dans la
a production
n de poudre
es de zircone utilisées
pour leu
urs propriétés mécaniq
ques et thermiques da
ans différentes applicattions, notam
mment les
pigmentts pour carre
elage et la p
protection th
hermique po
our l’aérona
autique.
Z-Tech intègrera la
a division M
Matériaux Cé
éramiques. Cette acqu
uisition perm
mettra à Saiint-Gobain
de renfo
orcer son offfre sur le m
marché des zircones. Elle
E s’inscritt pleinemen
nt dans le ca
adre de la
stratégie
e du Group
pe de renforcer son po
ositionneme
ent sur les solutions de
e haute performance
dans de
es marchés en croissan
nce.

A propos de Saint-G
Gobain
Saint-Go
obain, leaderr mondial de ll’habitat, con
nçoit, produit et distribue d
des matériau
ux de constru
uction et de
haute pe
erformance e
en apportantt des solutio
ons innovante
es aux défiss de la croisssance, des économies
d’énergie
e et de prote
ection de l’en
nvironnementt. Avec un ch
hiffre d’affairres de 42 millliards d’euro
os en 2013,
Saint-Go
obain est préssent dans 64
4 pays avec p
près de 190 000 salariés.. Plus d’inforrmations sur www.saintgobain.co
om et sur la nouvelle app
plication pourr tablette et té
éléphone mo
obile « Saint--Gobain Sharreholder ».
Forte de près de 6 40
00 salariés, la
l division M
Matériaux Cérramiques de Saint-Gobain
n dispose d’u
un puissant
dispositiff industriel de
e 66 usines dans 18 payys. Elle fabri
rique une larg
rge gamme de
d composan
nts à haute
valeur ajjoutée pour les
l marchés industriels : grains et po
oudres, comp
posants en ccéramique, réfractaires,
r
cristaux de spécialiité et systè
èmes associiés. Plus d
d’informationss sur www..ceramicmate
erials.saintom/.
gobain.co
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