Point de situation en Ukraine et en Russie
Saint-Gobain réaffirme son soutien et sa solidarité avec l’Ukraine, sa population
et l’ensemble de ses collaborateurs ukrainiens à travers le monde. Le Groupe
condamne fermement cette guerre.
Saint-Gobain n’a pas d’activité industrielle en Ukraine. Notre bureau commercial
à Kyiv a été fermé. Nous sommes en dialogue permanent avec notre
management ukrainien et notre absolue priorité est de maintenir un contact
régulier avec chacun de nos collègues, afin de nous assurer que toutes et tous
sont en sécurité ainsi que leurs familles. Certains d’entre eux ont pu quitter leur
pays et travaillent désormais pour Saint-Gobain en Pologne.
Nos équipes en Pologne et Roumanie se sont entièrement mobilisées au côté du
Groupe pour apporter aide humanitaire et financière aux réfugiés sur leur
territoire et en prenant en charge les familles de nos collaborateurs qui ont trouvé
refuge dans ces deux pays. Nous apportons également un soutien étroit à nos
collaborateurs ukrainiens basés à l’international pour prendre en charge leur
famille restée en Ukraine. Nous soutenons également des ONG locales et
internationales à travers les collectes et dons de nos collaborateurs et du Groupe.
Le Groupe respecte scrupuleusement les sanctions applicables et a mis fin à ses
exportations vers des clients en Russie et Biélorussie et à ses importations en
provenance de ces deux pays. Tous les projets d’investissement ont été annulés.
Les activités locales fonctionnent désormais a minima et en mode autonome pour
maintenir l’emploi des collaborateurs et modérer, pour eux et leurs familles les
conséquences de cette guerre, en respect de notre responsabilité sociale
d’entreprise.
La Russie représentait 0,5% de notre chiffre d’affaires fin 2021. Saint-Gobain y
emploie environ 1 850 salariés et y opère 8 sites de production de laine de verre
et laine de roche pour l’isolation, plaques de plâtre et plâtre, colle carrelage et
enduits de façades, produits qui sont intégralement vendus sur les marchés
locaux du bâtiment. Les activités du Groupe sont détenues à 100% par SaintGobain et ne font l’objet d’aucun partenariat local.

