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L’UNSFA 92 et Hugues 
BOSOM son président 
vous invitent à la 

visite de l’usine de 
fabrication de 
plaques de plâtre 
de St-Gobain à 
Vaujours.

Visite de 
l’Usine Placo® 

de Vaujours 

invitation

Le mardi  
28 mars 2023 

à 14h00

Centre de Formation Placo
Entrée C1

354 rue de Meaux
93 410 Vaujours

Situé sur la commune de Vaujours (Seine-Saint-Denis), en limite de 
Tremblay en France au nord et de Villeparisis (Seine-et-Marne) à l’est,
le site de Vaujours est à l’origine de la plaque de plâtre en France, avec un 
démarrage de la production des plaques de plâtre dès 1949.

1. Chiffres clés :

• Superficie : 50 hectares
• Effectif : environ 330 collaborateurs et 3 000 personnes (artisans et 

sous-traitants) en emplois indirects
• Capacité de production : 25% de la production nationale de 

l’industrie plâtrière, 50% de la production totale de l’Île-de-France, 
50% de l’activité de Placoplatre®

• Certification : ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001
• Un projet HQE exceptionnel : L’ensemble des constructions -

ateliers de production, aires de transit, zones de chargement, 
bureaux et parkings - ont été réalisées dans le cadre de la démarche 
Haute Qualité Environnementale. Elles respectent le plan local 
d’urbanisme fixées par la Mairie de Vaujours et s’accompagnent de 
plantations d’écrans végétaux et d’espaces verts.



PROGRAMME

14h00 Accueil des participants par 
Pascal GENEST Directeur Grands Comptes Tertiaire Public Saint-Gobain Solutions France
Jérôme FOREAU Responsable Technique et Analyse Prescription 

14h30 Démarrage de la visite, durée minimum de 1h30
1 groupe de 15 personnes – répondre rapidement par retour de mail pour bloquer le 
nombre de visites

16h00 Fin de la visite

Accès 
usine Se présenter à l’accueil avec un document d’identité

Prévoir des chaussures de sécurité et si possible un casque de chantier

invitation

Unsfa 92 – Union des architectes des Hauts-de-Seine – http://unsfa92.com

RSVP :
Inscription obligatoire 

avant le mardi  
21 mars :

https://doodle.com/meeting/participate/i
d/dywEx7Ra

Attention places limitées !
Inscrivez-vous rapidement !!

https://doodle.com/meeting/participate/id/dywEx7Ra
https://doodle.com/meeting/participate/id/dywEx7Ra
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