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SAINT-GOBAIN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES
EN VUE DE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION AUX PAYS-BAS
Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives avec BME (Building Materials
Europe), en vue de la cession de Saint-Gobain Building Distribution the Netherlands (SGBD NL).
SGBD NL a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros pour un EBITDA ajusté de
11 millions d’euros. Opérant sous les marques Raab Karcher, Tegelgroep Nederland, Galvano et
Van Keulen, SGBD NL dispose de 38 points de vente et emploie plus de 1 000 personnes.
BME est un des acteurs importants en Europe dans la distribution de matériaux de construction,
exerçant dans 7 pays, dont la France, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
La transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence européenne, ainsi qu’à
l’information et à la consultation des représentants du personnel des entités néerlandaises
concernées. L'opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2021.
Elle se fera sur la base d’une valeur d’entreprise de 150 millions d’euros.
Cette cession s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du portefeuille de SaintGobain visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.
A PROPOS DE SAINT -GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort,
performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable
est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une
maison commune plus belle et plus durable.
42,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019
Plus de 170 000 collaborateurs, présents dans 70 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain
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