SAINT-GOBAIN ET TOTALENERGIES SIGNENT UN
IMPORTANT CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE EN AMÉRIQUE DU NORD
Paris/Houston, le 25 octobre 2022 - Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité
renouvelable (Power Purchase Agreement ou PPA) d'une durée de 10 ans avec TotalEnergies
portant sur l'achat d'énergie solaire pour ses 145 sites industriels d'Amérique du Nord (ÉtatsUnis et Canada).
S'exprimant à l'occasion de cette signature, Mark Rayfield, directeur général de Saint-Gobain
Amérique du Nord, a déclaré : « Grâce à ce contrat, Saint-Gobain Amérique du Nord va
pouvoir réduire considérablement ses émissions de CO2 tout en lançant un signal fort au
marché que les industriels sont prêts à s'engager en faveur de l'électricité verte. Ce projet
d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son
engagement de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scopes 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport
à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. »
« Nous sommes très heureux de travailler avec Saint-Gobain et de contribuer à la réalisation
de leurs objectifs de développement durable en Amérique du Nord. Nous espérons aller plus
loin ensemble dans cet effort pour décarboner leur énergie », a déclaré Marc-Antoine Pignon,
directeur général de la division énergies renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis.
« Notre ambition aux États-Unis est de devenir un partenaire clé pour les acteurs industriels
engagés dans une démarche de neutralité carbone en leur proposant des solutions
renouvelables innovantes et rentables pour décarboner leur consommation d'électricité. »
Ce PPA de 200 MW devrait diminuer les émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de
scope 2) de Saint-Gobain en Amérique du Nord à hauteur de 210 000 tonnes par an, soit une
réduction d'environ 33%. Le contrat devrait entrer en vigueur fin 2024.
Il s'agit du deuxième PPA conclu par Saint-Gobain en Amérique du Nord, le premier concerne
un projet éolien situé à Blooming Grove, dans l'Illinois (États-Unis). Ces deux projets cumulés
devraient représenter une réduction de 62% des émissions de scope 2 de Saint-Gobain
Amérique du Nord.
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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 76 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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À PROPOS DE TOTALENERGIES
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies :
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000
collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour
contribuer au bien-être des populations.
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