
 
 

 

 
 

 
Owens Corning fait l'acquisition de Pittsburgh Owens, un fabricant de systèmes 

d'isolant en verre cellulaire haute performance 
 

La transaction procure un plus grand accès à des marchés attrayants et  
augmente la portée mondiale des isolants Owens Corning 

 
TOLEDO, Ohio – le 15 mai 2017 – Owens Corning (NYSE: OC) a annoncé aujourd'hui la signature 
d'une entente visant l'acquisition de Pittsburgh Corning, le principal producteur mondial de systèmes 
d'isolation en verre cellulaire pour les marchés commerciaux et industriels. À la conclusion de la 
transaction, la compagnie versera environ 560 millions $ en argent comptant, selon la méthode d'un 
endettement financier net à zéro. La transaction, qui est assujettie aux approbations réglementaires, 
devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2017. 
 
Pittsburgh Corning fabrique l'isolant FOAMGLAS® en verre cellulaire, un isolant durable haute 
performance qui offre une résistance à l'eau et au feu, une résistance à la compression élevée et une 
protection thermique durable. Cette combinaison unique de propriétés fait de l'isolant FOAMGLAS® 
l'isolant de choix pour les applications industrielles à basse température et les bâtiments commerciaux 
de prestige à l'échelle mondiale. Pittsburgh Corning offre aussi une vaste gamme d'accessoires. 
 
« L'acquisition de Pittsburgh Corning élargira davantage l'offre de produits commerciaux et industriels 
d'Owens Corning et accroîtra notre présence en Europe et en Asie », dit Julian Francis, président de la 
division des isolants d'Owens Corning. « L'acquisition de Pittsburgh Corning s'appuie sur nos 
principales technologies de verre et accélère notre progression visant à faire d'Owens Corning le 
principal fournisseur de solutions d'isolation avec l'isolant en fibre de verre, l'isolant rigide, l'isolant en 
laine minérale et l'isolant en verre cellulaire. »     
 
Pittsburgh Corning emploie plus de 1100 personnes dans 17 pays. L'entreprise a des installations aux 
États-Unis, en Belgique, en République tchèque et en Chine. En 2016, Pittsburgh Corning a réalisé des 
ventes totalisant plus de 240 millions de dollars.  
 
« La combinaison de Pittsburgh Corning et d'Owens Corning est une excellente occasion nous 
permettant de mieux servir nos clients, de croître notre entreprise et d'augmenter les possibilités de 
carrière pour nos employés », dit Jim Kane, président du conseil, président et chef de la direction de 
Pittsburgh Corning. « L'équipe de Pittsburgh Corning est fière du riche héritage des 80 ans de la 
compagnie et anticipe son avenir prometteur au sein d'Owens Corning. » 
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À propos d'Owens Corning 
Owens Corning (NYSE: OC) développe, fabrique et commercialise des isolants, des produits de toiture 
et des matériaux composites en fibre de verre. De portée mondiale, mais à échelle humaine, les 
divisions de premier plan de la société font appel à leur grande expertise en matériaux, en fabrication et 
en enveloppes du bâtiment pour concevoir des produits et des systèmes qui économisent l'énergie et 
améliorent le confort dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. Grâce à sa division d'armatures 
en fibre de verre, la société offre des milliers de produits plus légers, plus résistants et plus durables. 
Les employés et les produits d'Owens Corning contribuent ainsi à rendre le monde meilleur. Ayant son 
siège social à Toledo, dans l'État de l'Ohio, Owens Corning a enregistré des ventes totalisant 5,7 
milliards de dollars en 2016 et emploie environ 16 000 personnes réparties dans 26 pays. La société 
figure chaque année parmi les sociétés Fortune 500® depuis 62 ans. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site www.owenscorning.com. 
 

Pittsburgh Corning fabrique des isolants en verre cellulaire haute performance pour les bâtiments 
commerciaux et résidentiels et pour les applications énergétiques et industrielles. Les isolants 
FOAMGLAS® offrent une combinaison unique de propriétés, ce qui place les isolants parmi les isolants 
les plus performants disponibles sur le marché. Des milliards de pieds-planche ont été installés partout 
dans le monde dans des bâtiments et des installations industrielles. Pittsburgh Corning offre aussi une 
vaste gamme d'accessoires complémentaires tels que des produits d'étanchéité, des adhésifs et des 
chemisages. Les produits Pittsburgh Corning assurent la sécurité des gens et offrent une protection 
durable pour les maisons, les bureaux, les installations publiques et les usines de transformation. Pour 
obtenir plus d'informations, visitez les sites 

À propos de Pittsburgh Corning 

www.pghcorning.com et www.foamglas.com.  

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la Securities 
Act of 1933 et de la Section 21E de la Securities Exchange Act of 1934. Ces déclarations 
prévisionnelles sont sujettes à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs et les résultats réels 
peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations. Ces risques, incertitudes 
et autres facteurs incluent, sans s'y limiter, les questions relatives aux acquisitions et la réalisation des 
synergies attendues et la réduction des coûts et/ou l'amélioration de la productivité et les facteurs 
énoncés à l'occasion dans les dossiers de la compagnie déposés auprès de la Securities and Exchange 
Commission. Les informations contenues dans le présent communiqué sont en date du 15 mai 2017 et 
peuvent être modifiées. La compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations 
prévisionnelles sauf si exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières fédérales.     
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