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SAINT-GOBAIN RENFORCE SA POSITION AUX PAYS-BAS DANS LES SYSTÈMES 
D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR ET DANS LES SOLUTIONS  

DE FINITION D’INTÉRIEUR 
 

 

Saint-Gobain annonce l’acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la 

production de systèmes d’isolation par l’extérieur, la finition d’intérieur et les produits et solutions 

de rénovation. En 2019, Strikolith a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros. Elle 

emploie environ 50 personnes sur un site de production aux Pays-Bas. 

 

La complémentarité de Strikolith avec les activités actuelles de Saint-Gobain enrichit l’offre de 

solutions du Groupe et permet en particulier d’étoffer son offre dans les systèmes d’Isolation 

Thermique par l’Extérieur (ITE) et dans la chimie de la construction aux Pays-Bas, renforçant ainsi 

la position de leader de Saint-Gobain sur le marché de la rénovation énergétique en Europe. 

 

 
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. 
 
42,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019  
Présent dans 68 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 

visitez www.saint-gobain.com 

et suivez-nous sur Twitter @saintgobain 
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