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SAINT-GOBAIN PLAFONDS FRANCE DEVOILE SON PLAN D’ACTION
POUR ACCOMPAGNER SES PARTENAIRES DANS LEUR REPRISE D’ACTIVITE
Les équipes de Saint-Gobain Plafonds France et leurs trois marques spécialisées dans les
plafonds modulaires acoustiques (Ecophon, Eurocoustic et Plafometal) se mobilisent pour
accompagner les professionnels dans la reprise de leurs projets et de leurs chantiers, dans
le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires exigées.
Pour cela, un plan d’action précis a été mis en place :
1. Toutes les forces commerciales de Saint-Gobain Plafonds France sont disponibles et
opérationnelles sur l’ensemble du territoire. Munies d’équipements de protection
(masques, gel hydroalcoolique, etc…), elles sont prêtes à répondre aux attentes de leurs
clients, et à les accompagner sur leurs chantiers.
2. L’ensemble des sites de production français et internationaux, ainsi que les dépôts français
(Compiègne et Chalon-sur-Saône) fonctionnent normalement. Les expéditions s’effectuent
avec la même exigence de qualité de service, conformément aux chartes logistiques des
différentes marques.
3. Afin de permettre à ses clients de rattraper, autant que faire se peut, le retard lié à la
période de confinement, Saint-Gobain Plafonds France s’est organisé pour réduire de deux
semaines les délais de production de ses principaux produits Ecophon hors standards
(gamme SoloTM) à compter du 1er mai.
4. Par ailleurs, Saint-Gobain Plafonds France a accru ses stocks de produits standards (pour
ses trois marques), notamment pour faire face à l’augmentation de la demande de plafonds
nettoyables et désinfectables (bio-nettoyables), en particulier pour Ecophon, qui est le
leader mondial de ce segment à travers sa gamme Ecophon HygieneTM :
https://www.ecophon.com/fr/produits/Plafonds-modulaires/Hygiene/.

5. Les services clients restent parfaitement opérationnels, et le bureau d’études techniques
est disponible à cette adresse mail bet.plafonds@saint-gobain.com.

Les professionnels peuvent contacter les équipes
Ecophon, Eurocoustic et Plafometal aux adresses mails suivantes :
Infos.ecophon@saint-gobain.com
contact.eurocoustic@saint-gobain.com
contact.plafometal@saint-gobain.com

A propos d’Ecophon
Leader des solutions acoustiques, Ecophon développe, produit et commercialise une large gamme de
produits et systèmes en laine de verre (plafonds modulaires, îlots, baffles, panneaux muraux,
ossatures, accessoires, luminaires…) pour les secteurs du tertiaire, de l’industrie, de l’éducation et de
la santé. Par ses solutions, l’entreprise contribue à la création d’environnements intérieurs plus sains
et à l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la performance professionnelle. La promesse
d’Ecophon : avoir « a sound effect on people ». Présente en France depuis plus de 30 ans, Ecophon,
dont le siège social se situe en Suède, est une société du Groupe Saint-Gobain. Ecophon possède des
unités de ventes dans 14 pays, des délégations dans 30 autres pays et emploie environ 800 personnes.
Elle dispose d’un centre de R&D en Suède et de 6 usines de production en Suède, Pologne, Danemark,
Finlande et au Brésil.
A propos d’Eurocoustic
Spécialiste de la correction acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et
acoustique, Eurocoustic est une société du Groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des plafonds
et panneaux muraux en laine de roche pour les marchés tertiaire et industriel. Son savoir- faire permet
de répondre à des problématiques spécifiques et d’améliorer le confort des bâtiments grâce à des
solutions haute performance. L’expertise industrielle d’Eurocoustic repose sur une production réalisée
en France, avec un centre de fabrication de ses produits en laine de roche basé à Genouillac, dans la
Creuse (23).
A propos de Plafometal
Plafometal est une marque du Groupe Saint-Gobain qui propose une large gamme de plafonds et
panneaux muraux métalliques pour les locaux non-résidentiels (bureaux, hôpitaux, gares, centres
commerciaux, écoles…). Fort de son savoir-faire reconnu depuis plus de 40 ans, Plafometal
accompagne ses clients tout au long de leurs projets, pour donner vie à leurs idées architecturales les
plus créatives. Les produits Plafometal sont conçus et fabriqués en France par une équipe de
spécialistes maîtrisant les problématiques propres à chacune des phases de la vie d’un bâtiment.
L’entreprise est le premier fabricant de plafonds métalliques, et le seul à date à disposer sur la base
INIES de Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) vérifiées par tierce partie.
www.plafometal.fr
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