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SAINT-GOBAIN RECONNU « TOP EMPLOYER GLOBAL » POUR  
LA SEPTIEME ANNÉE CONSECUTIVE 

 
UN ATOUT MAJEUR POUR ATTIRER LES TALENTS NECESSAIRES  
AU DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATEGIQUE « GROW & IMPACT »   

  

Pour la 7e année consécutive, Saint-Gobain s’est vu attribuer la certification mondiale “Top 

Employer Global”, décerné par l’Institut Top Employers, qui s’appuie sur un audit de plus de 400 

pratiques en matière de conditions de travail, notamment les processus Ressources Humaines 

et les développements de carrière. Le Groupe compte parmi les 11 entreprises dans le monde à 

avoir reçu ce label. Cette année, Saint-Gobain s’est démarqué tout particulièrement par tous les 

aspects qui réunissent et rapprochent ses collaborateurs, créant ainsi un sentiment d’appartenance 

au sein du Groupe, à savoir ses valeurs, son éthique et son intégrité. Les bonnes performances 

en matière de stratégie d’entreprise, de leadership et de stratégie de recrutement ont également 

été appréciées.      

 

Le label 2022 Top Employer Global a été décerné à Saint-Gobain, avec 38 pays aujourd’hui 

certifiés, soit deux de plus qu’en 2020, l’Egypte et le Vietnam ayant été labélisés pour la première 

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

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

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

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande, 

Turquie, Vietnam. 

 

« La certification « Top Employer Global » est un atout majeur pour le déploiement de notre 

nouveau plan stratégique « Grow & Impact ». Elle conforte que nous sommes bien positionnés 

pour fidéliser et attirer les bons talents nécessaires à la mise en œuvre de nos ambitions. Ces 

résultats se reflètent aussi dans notre étude interne mondiale annuelle, en progression constante 

depuis son lancement et le déploiement des plans stratégiques « Transform and Grow » et 

maintenant « Grow and Impact » :  85 % des salariés de Saint-Gobain recommandent le Groupe 

comme une entreprise où il fait bon travailler et 89 % se disent fiers de travailler chez Saint-Gobain. 

Depuis sept ans, la certification « Top Employer Global » nous incite à toujours progresser », a 

déclaré Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, Directrice des Ressources Humaines et de la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise.    

 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
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 ».  

http://www.saint-gobain.com/


 

 

 

38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   
Plus de 167 000 collaborateurs, présence 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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