COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 novembre 2021
SAINT-GOBAIN EN AVANCE SUR SON PROGRAMME DE RACHAT D’ ACTIONS
ANNONCÉ DANS LE CADRE DE SON PLAN « GROW & IMPACT »
Saint-Gobain annonce avoir d’ores et déjà racheté en 2021 plus de 8,5 millions de ses titres (nets
des opérations liées à l’actionnariat salarié) pour un montant d’environ 500 millions d’euros, en
avance sur l’objectif de rachat d’actions de 2 milliards d’euros sur 5 ans (2021-2025) présenté
début octobre au cours de la journée investisseurs dans le cadre de son plan « Grow & Impact ».
Saint-Gobain a procédé en date du 30 novembre 2021 à l’annulation de 8 543 174 actions autodétenues achetées sur le marché.
A l’issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 524 millions
d’actions et le nombre de titres en circulation s'élève à 521 millions, contre 530 millions à fin
décembre 2020.

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 72 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
Visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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