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Saint-Gobain est certifié pour la 8e année consécutive 

« Top Employer Global ». Seules 15 entreprises dans le 

monde ont reçu ce label.  

Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, Directrice des 

Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale 

d’Entreprise du Groupe Saint-Gobain, explique : 

« Cette nouvelle certification ‘’Top Employer Global’’ récompense l’ensemble des actions et 

engagements mis en place par Saint-Gobain partout dans le monde pour être une entreprise où 

il fait bon travailler, où le talent de chacun est valorisé et où les équipes sont engagées. Elle est 

la preuve que nous contribuons au quotidien, en tant qu’employeur responsable, à la 

construction d’un monde plus durable et inclusif, en ligne avec notre raison d’être ‘‘Making the 

world a better home’’ et avec notre plan stratégique ‘‘Grow & Impact’’. Elle témoigne enfin des 

efforts constants de nos équipes, notamment des ressources humaines, pour continuer à 

progresser et arriver aujourd’hui à près de 90% de collaborateurs Saint-Gobain qui disent être 

fiers d’y travailler. Cette performance est le résultat d’une transformation culturelle réussie, 

basée sur la confiance, la collaboration et la responsabilisation. »  

Parmi les 20 critères étudiés par l’Institut Top Employers, Saint-Gobain progresse cette année 

de manière significative sur 15 d’entre eux notamment la RSE (+6,69%), la diversité et l’inclusion 

(+3,12%), le digital RH (+3,04%), le bien-être (+2,79%) et le recrutement (+2,43%).  

Avec l’entrée dans le classement du Pérou et de Singapour, cette année ce sont 40 pays, dans 

lesquels le Groupe Saint-Gobain est implanté, qui ont reçu le label Top Employer.  

 

Liste complète des pays certifiés Top Employer Global 2023 :  

Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 

Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Egypte, Emirats Arabe Unis, 

Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, 

Mexique, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Singapour, Suède, Thaïlande, Turquie, Vietnam. 
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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  

 

 

Patricia Marie :   +33 1 88 54 26 83 

Laure Bencheikh : +33 1 88 54 26 38 

Susanne Trabitzsch :  +33 1 88 54 27 96 
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