
élevée, le Groupe anticipe, pour les prochains 
trimestres, la poursuite des tendances de fond 
présentées en février. 

Ainsi, en Asie et dans les pays émergents, la 
croissance devrait rester modérée au second 
trimestre, avant de repartir plus vigoureuse-
ment en seconde partie d’année. 

En Amérique du Nord, les marchés industriels 
devraient conserver une dynamique favo-
rable, tandis que les marchés de la construc-
tion devraient confirmer leur redressement 
progressif. 

En Europe occidentale, le marché de l’auto-
mobile devrait rester difficile, tandis que les 
autres marchés industriels devraient conser-
ver un bon niveau d’activité. Les marchés de 
la construction résidentielle, pour leur part, 
devraient, globalement continuer à faire 
preuve d’une bonne résistance, notamment 
au second trimestre, avec néanmoins la persis-
tance de fortes disparités d’un pays à l’autre : 
nouveaux progrès en Allemagne et en Scan-
dinavie, maintien d’un bon niveau d’activité 
en France, mais poursuite d’une situation dif-
ficile en Europe du Sud et, dans une moindre 
mesure, au Royaume-Uni. 

Enfin, les marchés de la consommation des 
ménages devraient rester bien orientés dans 
toutes les zones géographiques.

LETTRE À NOS

Actionnaires MAI 2012
N° 64

Entretien avec 

Pierre-André de Chalendar
Président-Directeur Général de Saint-Gobain

Vous venez de publier votre chiffre 
d’affaires du premier trimestre 2012. 
Quelles en sont les grandes tendances ?
Dans un environnement économique incer-
tain, le Groupe a réalisé au premier trimestre 
2012 un chiffre d’affaires en hausse de + 3,7 %, 
à 10,2 milliards d’euros.

Nous avons notamment continué à aug-
menter nos prix de vente, afin de compen-
ser, globalement sur l’année, la hausse des 
coûts des matières premières et de l’énergie. 
Notre niveau d’activité est resté satisfaisant, 
quoique très contrasté d’une zone géogra-
phique à l’autre : le rebond de la construction 
résidentielle aux États-Unis a permis de com-
penser le tassement de l’activité européenne, 
en partie imputable à des conditions météoro-
logiques difficiles en février, ainsi que le ralen-
tissement asiatique. 

Grâce à notre positionnement stratégique sur 
les produits à forte valeur ajoutée pour l’habi-
tat, nous continuons à dégager une croissance 
supérieure à nos marchés, et à bénéficier du 
renforcement des règlementations en matière 
d’efficacité énergétique dans l’habitat. 

À l’issue de ce premier trimestre, confirmez-
vous les perspectives envisagées pour  
cette année 2012 ? Comment voyez-vous  
les tendances pour les prochains trimestres ?
Après un premier trimestre globalement satis-
faisant en dépit d’une base de comparaison 

“  Pour l’ensemble de l’année 2012, nous confirmons  
nos objectifs d’une croissance interne modérée  
et d’une bonne résistance de notre résultat d’exploitation  
et de notre rentabilité . ”
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Dans ce contexte, en l’absence d’aggravation 
de la crise économique et financière, le Groupe 
devrait maintenir un niveau d’activité globa-
lement satisfaisant, d’autant plus que la base 
de comparaison des prochains trimestres sera 
plus favorable. En conséquence, nous confir-
mons pour 2012 nos objectifs d’une croissance 
interne modérée et d’une bonne résistance 
de notre résultat d’exploitation et de notre 
rentabilité.

RÉSULTATS� P. 2

Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2012 ........................ 2

Par zone géographique ........... 2

Par Pôle d’activité .................................. 3

Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2012

10 162 M€  
 3,7 % (à données réelles)



2 CHIFFRE D’AFFAIRES

Point sur les litiges liés à l’amiante  
aux États-Unis 
Le nombre de nouveaux litiges mettant en cause CertainTeed au 
cours du 1er trimestre 2012 est de 1 000 environ, soit autant qu’au 
premier trimestre 2011. Après prise en compte des plaintes ayant 
fait l’objet de transactions au cours de la même période (environ 
2 000 plaintes, contre 3 000 au 1er trimestre 2011), le stock de litiges 
en cours continue à baisser et ressort, au 31 mars 2012, à 51 000 contre 
52 000 au 31 décembre 2011.

Par zone géographique

Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2012 :

10 162 Me
 + 3,7 % à données réelles

 + 0,9 % à données comparables

Objectifs confirmés pour l’ensemble  
de l’année 2012 :
•  une croissance interne modérée, essentiellement tirée par les prix de vente,

•  une bonne résistance de son résultat d’exploitation et de sa rentabilité,

•  un autofinancement libre élevé, et la stabilisation des investissements 
industriels au niveau de 2011 (environ 2 milliards d’euros),

•  le maintien d’une structure financière solide.

Chiffre d’affaires à fin mars (et % de variation 2012/2011)

L’analyse du chiffre d’affaires par zone géographique à données comparables fait ressortir un net contraste entre l’Europe occidentale qui recule 
légèrement et l’Amérique du Nord qui réalise une croissance à deux chiffres sur le trimestre. L’ Asie et les pays émergents, pour leur part, voient 
leur activité se stabiliser au niveau élevé du premier trimestre 2011.

La France et les autres pays d’Europe occidentale sont en léger retrait (de - 0,7 % et - 1,5 %, respectivement), affectés notamment par une base de 
comparaison très élevée et par des conditions météorologiques difficiles en février. La bonne tenue des ventes des Pôles Distribution Bâtiment et 
Conditionnement (Verallia), ainsi que de l’Isolation, n’a pas permis de compenser totalement le fort recul de la Canalisation et, dans une moindre 
mesure, du Vitrage. Par pays, la Scandinavie reste très dynamique, notamment tirée par la Norvège, tandis que l’Europe du Sud reste déprimée. 
L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent des performances solides, affectées cependant sur le trimestre par les conditions météo-
rologiques difficiles du mois de février.

L’ Amérique du Nord réalise une croissance interne de 10,1 %, grâce notamment à la nette reprise des volumes de vente dans les activités liées à la 
construction (Pôles Produits pour la Construction et Distribution Bâtiment). De plus, dans un contexte de bonne tenue des marchés industriels 
et de la consommation des ménages, tous les métiers du Groupe ont bénéficié d’une évolution favorable de leurs prix de vente.

L’ Asie et les pays émergents réalisent une très faible croissance (+0,6%), le recul de nos activités en Asie (et notamment de la Chine et de la Corée 
du Sud) étant compensé par la poursuite du dynamisme de l’Amérique latine et la légère croissance de l’Europe de l’Est.

Réel Réel Réel RéelCroissance 
interne

Croissance 
interne

Croissance 
interne

Croissance 
interne

- 0,7 % - 1,5 %

+ 10,1 %

+ 0,6 %

- 0,5 %

+ 2,0 %

+ 16,7 %

+ 2,4 %

Le détail des comptes  
consolidés est disponible  
sur le site Internet du Groupe 
(www.saint-gobain.com )  
ou sur simple demande  
auprès des Relations Actionnaires.  
(cf. coordonnées en dernière page).

France 
 

Autres pays d’Europe 
occidentale

Amérique du Nord Pays émergents  
et Asie-Pacifique

2,7 Mds€ 4,0 Mds€ 1,5 Md€ 1,9 Md€
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Le Pôle Matériaux Innovants voit son chiffre d’affaires 
baisser de 3,1 % en raison du recul du Vitrage, les Matériaux Haute 
Performance restant stables.
• Les ventes du Vitrage sont en baisse de 5,6 %, reflétant à la fois 
le ralentissement de l’Asie et des pays émergents, le recul des mar-
chés du solaire et de l’automobile européenne et le tassement de la 
construction en Europe occidentale. Dans ce contexte, et malgré la 
forte hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, les prix 
de vente – en particulier ceux des produits de base (float) – sont en 
retrait par rapport au 1er trimestre 2011.
• Les Matériaux Haute Performance sont en très léger progrès 
(+ 0,3 %) grâce à la nette augmentation de leurs prix de vente. Les 
volumes restent solides aux États-Unis, à la faveur de la bonne tenue 
des marchés industriels, mais ralentissent en Europe occidentale et 
en Asie et pays émergents, en particulier en raison du recul du marché 
automobile. 

Le Pôle Conditionnement - Verallia réalise une crois-
sance interne de 1,7 % sur le trimestre grâce, notamment, à l’évolution 
favorable de ses prix de vente (+ 2,2 %). Cette croissance interne est 
tirée par l’Amérique du Nord (+ 4,3 %), tandis que l’Europe reste stable, 
la vigueur des volumes de vente en France et en Allemagne com-
pensant le recul des autres pays européens. L’ Amérique latine, pour 
sa part, voit ses ventes baisser légèrement à données comparables 
(- 1,0 %), en raison notamment d’une base de comparaison élevée.

Le Pôle Distribution Bâtiment, en dépit d’une base de 
comparaison particulièrement haute (+ 10,8 % de croissance interne 
au 1er trimestre 2011) et de conditions météorologiques défavorables en 
février, voit ses ventes progresser de 1,6 %. Cette croissance reste tirée 
par l’Allemagne et la Scandinavie, tandis que les pays d’Europe du Sud 
et de l’Est restent difficiles, de même que, dans une moindre mesure, 
le Royaume-Uni. La France, pour sa part, a conservé un niveau d’acti-
vité correct. Quant aux États-Unis, après cinq années consécutives de 
baisse, ils repartent sensiblement à la hausse, et réalisent une crois-
sance interne à deux chiffres sur le trimestre. Les prix de vente sont bien 
orientés sur l’ensemble du Pôle, en ligne avec la moyenne du Groupe.

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2012 :

2 381 Me
 - 0,2 % à données réelles

 - 3,1 % à données comparables

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2012 :

2 817 Me
 + 6,0 % à données réelles

 + 3,7 % à données comparables

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2012 :

4 343 Me
 + 4,6 % à données réelles

 + 1,6 % à données comparables

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2012 :

880 Me
 + 3,3 % à données réelles

 + 1,7 % à données comparables

Le chiffre d’affaires du Pôle Produits pour la Construction 
progresse de 3,7 %. Cette croissance reflète notamment la bonne 
orientation des prix de l’ensemble des composantes du Pôle - à l’ex-
ception toutefois de la Canalisation - ainsi que le net rebond des vo-
lumes de vente aux États-Unis, dans un contexte de début de reprise 
du marché de la construction résidentielle.
• L’ activité Aménagement Intérieur a réalisé une croissance interne mo-
dérée (+3,1%) grâce, principalement, à la très bonne évolution des prix 
sur la période (+2,9%). Les volumes de vente restent en effet quasiment 
stables, le redressement constaté aux États-Unis ayant été compensé 
par le tassement de l’activité en Europe occidentale. 
• L’activité Aménagement Extérieur affiche également une croissance 
interne modérée (+4,3%), résultant d’une évolution très contrastée de 
ses différentes composantes. En effet, alors que les Produits d’Extérieur 
réalisent une croissance à deux chiffres grâce au redressement du 
marché de la construction résidentielle aux États-Unis, la Canalisation 
continue à voir ses ventes reculer en Europe et à la grande exportation, 
tandis que les Mortiers Industriels bénéficient du dynamisme des pays 
émergents.

Par Pôle d’activité (commentaires à données comparables)
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HEERFILL® est né à la suite 
de l’Exposition univer-
selle d’Osaka au Japon, en 
1970, où le pavillon améri-
cain était recouvert d’une 
membrane architecturale 
révolutionnaire, qui filtrait 

les rayons du soleil.

Saint-Gobain (sous le nom de Chemicals 
Fabrics Corporation) reprend alors l’idée 
et réalise une toile de fibre de verre en-
duite de résine fluorocarbonée Teflon®.
 
En 1973, la première structure SHEERFILL® 
est installée à l’université de La Verne, en 
Californie (États-Unis). Elle est toujours 
en service aujourd’hui.

La membrane architecturale SHEERFILL®  
de Saint-Gobain Performance Plastics habille  
les toits de nombreux bâtiments dans le monde 
entier. Retour sur près de quarante années  
de succès pour ce produit durable et innovant.

SHEERFILL®,  
l’histoire d’un succès 

L’Expo Boulevard est un axe d’un kilomètre de long 
conçu pour relier les entrées des plus grands pavillons 
de l’Exposition universelle de Shanghai de 2010  
et la voie piétonne surélevée. Pour réaliser la structure 
tendue, 100 000 m2 de membrane architecturale 
SHEERFILL® ont été nécessaires.
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Succès commercial
C’est en 1976 que SHEERFILL® trouve son 
marché, avec sa première grande réali-
sation, le stade Silver Dome, à Pontiac, 
dans le Michigan (États-Unis). Dès lors, 
les commandes s’envolent à l’usine de 
Merrimack (New Hampshire, États-Unis), 
avec le soutien de la communauté des 
designers. 

Au fil des années, l’offre du produit s’élargit, 
grâce à FABRASORB®, membrane acous-
tique qui atténue les sons, ULTRALUX®, 
membrane architecturale développée à la 
fin des années 1990 qui permet une plus 
grande transmission de la lumière ex-
terne, et SGM™-9, tissu à mailles ouvertes 
incombustible.

En 1985, SHEERFILL® part à la conquête 
du marché asiatique, avec la réalisation 
du Tokyo Dome, au Japon. Le matériau est 
immédiatement adopté par le Japon et 
la Chine, et Saint-Gobain conquiert alors 
une position de leader en Asie.

Une offre technique large
Pour se distinguer, SHEERFILL® se dote de 
nouvelles technologies visionnaires telles 
qu’EverClean® (procédé autonettoyant), de 
qualités anti-polluantes et d’une isolation 
thermique qui permet de faire des écono-
mies d’énergie. Le matériau a été distingué 
par le label Energy Star® (1) et certifié par le 
Cool Roof Rating Council (2). Il est très appré-
cié notamment sur le marché des stades, 
grands consommateurs d’énergie.

Enfin, SHEERFILL® s’adapte à des petites 
comme à des grandes structures, lais-
sant aux architectes une totale liberté de 
conception. La largeur de l’offre permise 
par la complémentarité des métiers et des 
compétences techniques, la mise en com-
mun des approches entre les films et les 
tissus enduits pour le marché de l’habitat, 
à présent réunis sous la marque unique 
SHEERFILL®, stimulent la croissance. Le 
produit est aujourd’hui commercialisé 
dans le monde entier.

1960 
Tissu incombustible  
conçu par la NASA

1970 
Création de SHEERFILL® , 
matériau architectural

1976 
Premières grandes réalisations 
aux États-Unis

1985 
Entrée sur le marché asiatique

1990 
SHEERFILL® se dote de  
nouvelles propriétés acoustiques  
et autonettoyantes

1. Label décerné par l’agence de protection de l’environnement 
des États-Unis.
2. Cet organisme fournit des éléments sur les toitures pour 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et  
réduire leur impact sur l’environnement.
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FLASH INFO 
CLÔTURE  
DES ACQUISITIONS 
DE BROSSETTE ET 
DE BUILD CENTER 

NOUVELLE USINE 
WEBER

Saint-Gobain a procédé, le 30 mars 2012,  
à l’acquisition auprès de Wolseley de la société 
Brossette, spécialisée dans la distribution de produits 
de sanitaire-chauffage-plomberie, après avoir obtenu, 
le 23 mars 2012, l’autorisation de l’Autorité française 
de la concurrence. Cette décision est conditionnée à la 
cession de 22 points de vente, représentant au total un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros.
L’autorité britannique de la concurrence a autorisé 

le 8 février l’acquisition de Build Center, sous réserve 
de la revente de 23 agences. L’enseigne est un 
acteur majeur (n°4) de la distribution généraliste 
de matériaux de construction en Grande-Bretagne. 
Pour Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur 
Général de Saint-Gobain, « ces deux acquisitions, qui 
représentent un apport de plus d’un milliard d’euros 
de chiffre d’affaires, renforcent nos positions dans 
l’habitat durable. »

L’Activité Mortiers industriels a ouvert un nouveau  
site Weber à Riksten, à 25 km au sud de Stockholm 
(Suède). L’usine, d’une capacité annuelle de 
110 000 tonnes, a été inaugurée le 12 mars par 
Claude Imauven, Directeur du Pôle Produits pour la 

Construction. L’implantation du site et les techniques 
récentes de production garantissent des performances 
environnementales optimales et permettent de 
renforcer la compétitivité de l’Activité dans la région de 
Stockholm.

Quelles sont les qualités principales  
de SHEERFILL® ?
Ce qui a lancé le produit au début, c’est sa 
qualité incombustible. La réglementation 
contre les incendies est très stricte aux 
États-Unis, en particulier en Californie. 
Il était alors nécessaire que SHEERFILL® 
résiste au feu. La force du produit réside 
également dans la légèreté de la fibre  
de verre, qui lui permet d’être économique 
tout en supportant les vents forts 
et les charges de neige. Ses qualités 
autonettoyantes sont aussi un grand 
avantage, tout comme la possibilité de 
réaliser des formes très innovantes. Enfin, 
la possibilité d’éclairer la structure par les 
rayons du soleil est très appréciée. Même 
la nuit, la toiture s’illumine : dans les gares, 

les stations de bus, les gens se sentent  
en sécurité et trouvent le lieu accueillant.

Quelles sont les perspectives d’avenir ?
Pour accroître encore les ventes de 
SHEERFILL®, il faut cibler les événements 
à forte visibilité internationale, comme 
l’Euro 2012 et 2016, la Coupe du monde 
de football au Brésil en 2014, en Russie 
en 2018, et les Jeux olympiques à Rio de 
Janeiro en 2016. Nous devons également 
nous développer dans les pays à forte 
croissance, notamment en Inde, en Asie  
du Sud-Est et au Moyen-Orient.

Quelle stratégie poursuivez-vous ?
Notre priorité est de conserver notre 
position de leader sur le marché de la 

toiture. Nous travaillons également pour 
que SHEERFILL® et EverClean® soient des 
marques fortes et reconnues, et nous 
continuons d’innover pour améliorer la 
fonctionnalité du produit.

3 questions à...

Marcel Dery
Responsable commercial SHEERFILL®, Saint-Gobain Performance Plastics

Le rêve américain pour SHEERFILL®
La membrane Sheerfill® a été utilisée aux États-Unis sur des bâtiments prestigieux tels  
que le Waterman Hospital de Tavares (Floride), le Strong National Museum of Play  
de Rochester (État de New York), l’aéroport de Palm Springs (Californie) et la Rapid Central 
Station de Grand Rapids (Michigan). La membrane architecturale SHEERFILL® équipe  
le toit rétractable du stade des Dallas Cowboys à Arlington (Texas) 1 .

SHEERFILL® sur tous les stades
En Inde, le stade Jawaharlal Nehru de New Delhi, qui a accueilli la cérémonie  
d’ouverture des XIXe Jeux du Commonwealth, a été couvert d’une toiture constituée  
de 54 000 m2 de membrane architecturale SHEERFILL®. Tout comme le stade de Varsovie 
(Pologne) 2 , construit pour le championnat d’Europe UEFA de football de 2012 et équipé 
de 75 000 m2 de membrane SHEERFILL® II. Ce projet est le fruit de la collaboration entre 
les équipes américaines et européennes de Saint-Gobain Performance Plastics.  
Enfin, la membrane architecturale SHEERFILL® habillera la structure de la toiture  
du nouveau stade de Xining 3 , en Chine, pour permettre le passage de la lumière.  
Et c’est l’enduction photocatalytique EverClean™ qui garantit ce matériau autonettoyant, 
antibactérien et anti-moisissure.

1

2

3
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Une rénovation BBC  

récompensée

La Fondation Saint-Gobain Initiatives et l’association Travail et Vie 
sont colauréates du trophée du mécénat d’entreprise (catégorie 
« Environnement/Solidarité »).

Ce trophée, remis le 28 février au ministère français de l’Écologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement, dis-
tingue un projet mené par la Fondation avec les associations Travail 
et Vie et Bail pour Tous, portant sur la rénovation d’un centre d’hé-

SAINT-GOBAIN ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Analyse du cycle de vie des produits : l’exemple du Vitrage
Saint-Gobain Glass et Glassolutions sont les premiers verriers 
au monde à avoir effectué une analyse complète du cycle de vie 
(ACV) de leurs vitrages et miroirs.
Ces analyses, fondées sur les normes internationales ISO 14040 
et 14044, sont le moyen le plus scientifique d’évaluer l’empreinte 
environnementale d’un produit. Elles sont actuellement en cours 
de vérification par une tierce partie externe. Elles fournissent  
à Saint-Gobain Glass et Glassolutions des pistes d’éco-innovation 
pour améliorer les produits actuels et en développer  

de nouveaux. Elles sont à disposition des clients qui voudraient 
faire leurs propres ACV. Elles interviennent aussi dans certaines 
méthodes d’évaluation de la performance environnementale des 
bâtiments et sont donc un atout pour les clients qui souhaitent 
obtenir des labels pour leurs projets.

Découvrez la brochure présentant le cycle de vie d’un double 
vitrage performant et ses atouts environnementaux sur le site 
Internet www.saint-gobain-glass.com.

1   De gauche à droite : Hilary Harbaugh, chargée de mission stratégique Mécénat 
d’entreprise au ministère français de l’Écologie, du Développement durable,  
des Transports et du Logement, Bruno Verlon, Directeur, adjoint au Commissaire Général 
au Développement durable au ministère français de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, Jérémy Bonnet, président de l’association Travail et Vie,  
et Jean-Philippe Lacharme, Directeur adjoint du développement responsable  
de Saint-Gobain.

2 3   Le centre d’hébergement et de réinsertion pendant les travaux.

bergement et de réinsertion sociale pour des personnes très dé-
socialisées, à Paris. Pour Isabelle Roujou de Boubée, marraine du 
projet (Compagnie de Saint-Gobain), c’est « un bel exemple de soli-
darité entre les salariés du Groupe, car dès l’élaboration du cahier des 
charges,  Harold  Hugonenc,  Responsable  du  département  Solutions 
Constructives de Saint-Gobain ISOVER, a apporté son expertise tech-
nique  pour  définir  la  stratégie  de  rénovation  énergétique.  Ainsi, 
il  a  été  possible  d’atteindre  le  niveau  BBC  (norme  Bâtiment  basse 
consommation) à un coût raisonnable ». L’accueil des personnes hé-
bergées se fera désormais dans des locaux plus sains et plus confor-
tables, avec un coût énergétique minime.

La Fondation Saint-Gobain 
Initiatives soutient des 
projets proposés par les 
salariés dans trois domaines :
•  l’insertion des jeunes 

adultes dans la vie 
professionnelle dans  
le secteur de l’habitat,

•  la construction, 
l’amélioration ou  
la rénovation à des fins 
d’intérêt général de 
l’habitat à caractère social,

•  la réduction de  
la consommation d’énergie 
et la préservation  
de l’environnement dans  
le domaine de l’habitat  
à caractère social.1

2 3



La vie du titre

TABLEAU DES PERFORMANCES RÉCENTES DE L’ACTION SAINT-GOBAIN

Performances récentes  
au 04/05/2012 (31,785 e) 
en %

Action  
Saint-Gobain

CAC 40 DJ Euro  
Stoxx 50

DJ Euro  
Stoxx 50 

Construction

Sur les 12 derniers mois - 31,3 % - 21,8 % - 23,8 % - 26,9 %

Sur les 6 derniers mois - 0,8 % + 1,2 % - 1,9 % - 2,7 %

Sur les 3 derniers mois - 12,7 % - 7,8 % - 10,6 % - 11,4 %

Sur le dernier mois + 1,6 % - 4,6 % - 6,3 % - 5,2 %

Depuis le 1er janvier 2012 + 7,1 % + 0,1 % - 2,9 % - 0,6 %

Vos contacts
Le Service Relations Actionnaires de Saint-Gobain  
est à votre disposition pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à le contacter :

•  Par téléphone, en appelant le  
 
 
 
ou +33 (0)1 47 62 33 33 (depuis l’international)

•  Sur Internet, en vous rendant sur  
www.saint-gobain.com

•  Par e-mail, en écrivant à l’adresse suivante :  
actionnaires@saint-gobain.com

•  Par courrier : 
Compagnie de Saint-Gobain 
Service Actionnaires 
Les Miroirs 
92096 La Défense Cedex

•  Reuters : SGOB.PA
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— (1) Cours de l’action Saint-Gobain — CAC 40  
— DJ EURO STOXX 50 — DJ EURO STOXX 50 Construction

* Données ajustées de l’impact lié à l’augmentation de capital de février 2009. ** Données boursières relevées le 4 mai à la clôture.

Performance sur la période :  Saint-Gobain : - 9,9 %  CAC 40 : - 11,1 %
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Agenda
RÉUNIONS D’ACTIONNAIRES
•  Le 2 octobre, à Nice animée 

par Laurent Guillot, Directeur Financier
•  Le 19 novembre, à Montpellier animée 

par Florence Triou-Teixeira, 
Directeur de la Communication Financière

•  Le 23 novembre, à Paris (salon Actionaria) 
animée par Pierre-André de Chalendar, 
Président-Directeur Général 
et Laurent Guillot, Directeur Financier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•  Le 7 juin, à 15 heures, au Palais des Congrès 

de la Porte Maillot, Paris

PUBLICATIONS DE RÉSULTATS
•  Résultats définitifs du 1er semestre 2012, 

le 26 juillet, après Bourse
•  Chiffre d’affaires des neuf mois de 2012, 

le 25 octobre, après Bourse

DIVIDENDE
• Date de détachement : 11 juin 2012
•  Arrêté de position (« record date ») : 13 juin 2012
• Mise en paiement : 14 juin 2012

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE 2004-2012
Cours de l’action* Saint-Gobain en euros et indices rebasés au 01/01/2004

Saint-Gobain a publié le 3 mai un chiffre d’affaires du premier trimestre en hausse de 
3,7 %, légèrement supérieur aux attentes des analystes. À cette occasion, il  a confirmé ses 
objectifs pour l’ensemble de l’année 2012.  Depuis le début de l’année,  le titre Saint-Gobain  
surperforme le marché,  avec  une progression de 7,1 % (contre 0,1 % pour le CAC 40)**. 
Les analystes financiers, très majoritairement à l’achat sur la valeur, tablent désormais, en 
moyenne, sur un objectif de cours de 41 euros. 

COURS POUR LA DÉCLARATION ISF 2011 :
•  Cours de l’action Saint-Gobain au 30 décembre 2011 : 29,665 e
• Moyenne des 30 dernières séances de bourse de 2011 : 29,150 e

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS  
AU 31 MARS 2012 :

536 206 653
STRUCTURE DU CAPITAL ESTIMÉE  
AU 31 MARS 2012 (en %)

8,4 % Principaux actionnaires  
(Caisse des Dépôts et Consignations, 

Groupama, Predica, Cogema...)

17,1 % Wendel

19,1 %  
Institutionnels 

français

38,3 %  
Institutionnels 
étrangers

9,3 %  
Actionnaires 
individuels

7,8 % Fonds du Plan  
d’Épargne du Groupe  
(Actionnaires Salariés)


