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Vincent Farion 

Placoplatre 
et autres histoires industrielles 

 
Plâtres Lambert, Poliet & Chausson, SAMC, Plâtrières de Grozon, Isobox-Henry 

 
L’entreprise Placoplatre est née en 1946 avec l’introduction de la plaque de plâtre en France. Mais, son histoire est plus ancienne encore, fruit de 
multiples héritages qui en fait une épopée unique. Elle perpétue l'esprit des pionniers du plâtre, devenus au cours du XXe siècle des industriels 
chevronnés et inventifs. Placoplatre enchevêtre et rassemble de multiples histoires d’hommes et d’entreprises pour aboutir à une marque 
commune, qui unit toutes les énergies et capacités d’innover dans l’habitat et la création. 
 
Cette histoire est à la fois technique et humaine. Elle a pris forme dans les carrières de gypse de Paris et de sa région, avant d’essaimer aux quatre 
coins de la France. Elle est aujourd'hui, portée par Saint-Gobain, grand groupe industriel de la transformation des produits, et demeure fermement 
tourné vers l'innovation, la technicité et l'excellence des produits. 
 
Cette belle aventure d’entreprise, d’hommes et de matériaux, est racontée par Vincent Farion, chargé de mission au Musée du Plâtre. Au terme 
d'une enquête et d'un travail de plus de deux ans, il a su rassembler toutes les archives, des photos inédites, nombre de récits de ces femmes et 
ces hommes qui ont fait Placoplatre, et présenter au lecteur un livre passionnant, érudit et didactique. 
 
La société Placoplatre a accompagné et parrainé l'édition de cet ouvrage. Nous espérons que toutes et tous s'y reconnaîtront et prendront plaisir à 
découvrir sa très riche histoire, contribution intime à la construction du territoire et trait d’union avec un présent résolument respectueux d’un 
espace de vie durable, de bien-être et de confort. 
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