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Les tendances depuis le début de l’année 2022 confirment la bonne dynamique des marchés
du Groupe, tout particulièrement la rénovation en Europe et la construction en Amériques et
en Asie (hors Chine), portée par les prix grâce à la valeur ajoutée qu’apportent ses solutions
dans le contexte d’une base de comparaison élevée l’an passé en volumes.
Cette performance traduit le positionnement stratégique du Groupe comme leader mondial de
la construction durable, qui déploie pays par pays dans le cadre de son plan « Grow & Impact »
son offre unique de solutions innovantes, performantes et durables visant à maximiser l’impact
positif pour ses clients.
Dans ce contexte, Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat
d’exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre
2022, le Groupe s’attend à ce que le résultat d’exploitation dépasse le niveau record du
premier semestre 2021 et que la marge d’exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.
Les résultats du premier semestre 2022 seront publiés le mercredi 27 juillet 2022.

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et
services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation
permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction
légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et
performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A
BETTER HOME ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
166 000 collaborateurs, présence dans 75 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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