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SAINT-GOBAIN ET ICADE VONT CO-DEVELOPPER DES BÂTIMENTS À FAIBLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN FRANCE
Saint-Gobain et Icade signent une lettre d’intention en vue d’un partenariat visant à
développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à
faible impact environnemental sur le territoire français.
Grâce aux savoir-faire combinés des deux entreprises, ce partenariat permettra d’accélérer et
de massifier la construction et la rénovation bas carbone, en intégrant des innovations
constructives Saint-Gobain sur les projets Icade. Ce partenariat portera notamment sur la
construction bois, la construction hors site (préfabrication), et l’usage de nouveaux produits
conçus
avec
des
matériaux
biosourcés
et
géosourcés.
Dans ce cadre, Saint-Gobain et Icade favoriseront l’utilisation de solutions et de matériaux
comprenant une part de recyclé importante, et de produits et de systèmes issus du réemploi.
Les deux entreprises veilleront ainsi à la résilience des bâtiments, notamment à l’adaptation
au changement climatique.
« Nous sommes très heureux de ce projet de partenariat avec Icade qui s’inscrit dans la lignée
de notre plan stratégique « Grow & Impact » d’être leader de la construction durable dans le
monde. Il constitue aussi une nouvelle étape de notre feuille de route CO2 visant la neutralité
carbone à horizon 2050, et pour 2030 une réduction de 33% de nos émissions de CO2, scope
1 et 2, en termes absolus par rapport à 2017 et de 16% en scope 3 », a déclaré Thierry
Fournier, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain, en charge de l’Europe du Sud, du Moyen
Orient et de l’Afrique.
« Icade a fait du bas carbone sa priorité stratégique et l’un des piliers de sa Raison d’être, et
a souhaité accélérer ses ambitions de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en
alignant l’ensemble de ses activités sur une trajectoire 1,5° « zéro émission nette », validée
par la SBTi. La signature de ce projet de partenariat avec Saint-Gobain s’inscrit dans notre
démarche d’accompagner nos partenaires dans le déploiement de solutions constructives
innovantes et toujours plus exemplaires en termes de performance environnementale, au
service de nos clients », a déclaré Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade.
Ce partenariat permettra aux deux groupes de renforcer leur présence sur le marché de la
construction bas carbone en France.

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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DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2022 de 15,5 Md€) et promoteur
logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit,
construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux
innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes,
Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à
une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles
régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe
Caisse des Dépôts.
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