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Saint-Gobain publie son premier rapport intégré  

 

 
Saint-Gobain annonce la publication de son premier rapport intégré, inspiré du cadre de référence 

de l’International Integrated Reporting Council (IIRC).  

 

Ce rapport permet à toutes les parties prenantes d’avoir une vision synthétique de la stratégie du 

Groupe, de sa performance financière et extra-financière et de la façon dont le Groupe crée de la 

valeur à court, moyen et long termes en prenant en compte l’intérêt de l’ensemble de ses parties 

prenantes. Vérifié par le cabinet PwC, il présente d’une manière concise les orientations suivies 

par Saint-Gobain pour atteindre une performance qui allie croissance rentable et développement 

durable.  

 

Le rapport intégré de Saint-Gobain propose de nouveaux outils tels qu’une cartographie des 

impacts des différentes étapes de la chaîne de valeur du Groupe sur les objectifs de 

développement durable des Nations unies. S’inscrivant dans une démarche d’amélioration 

continue du reporting du Groupe, il a vocation à évoluer dans le temps.  

 

 

Le rapport intégré 2020 est disponible sur le site du Groupe en français et en anglais : 

Version Française 

Version Anglaise 

 
+ retrouver l’ensemble des publications institutionnelles du Groupe  : 
https://www.saint-gobain.com/fr/presse/publications  
 
 
 

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 

construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique 

d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, 

performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des 

ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable 

est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à 

l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une 

maison commune plus belle et plus durable. 
 

38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   

Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 

Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 

 

http://www.saint-gobain.com/
https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/ri20_sg_230621_vf_bd.pdf
https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/ri20_sg_230621_vf_bd.pdf
https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/ri20_sg_230621_va_bd_0.pdf
https://www.saint-gobain.com/fr/presse/publications


 

 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,  

visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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