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Saint-Gobain : Top Employer Global pour la deuxième année
consécutive
Pour la deuxième année consécutive, Saint-Gobain s’est vu décerner la
certification mondiale « Top Employer Global » et fait partie des dix
entreprises dans le monde à avoir reçu ce label. Saint-Gobain s’est
particulièrement distingué par l’attention qu’il porte à la gestion des talents
et au développement des compétences. Cette année, 28 pays dans
lesquels Saint-Gobain opère ont été labelisés, sept pays de plus qu’en
2016. Comme l’année dernière, le Groupe a également obtenu les
certifications « Top Employer Europe », « Top Employer North America » et
« Top Employer Asia-Pacific ».
Le Top Employers Institute, un organisme indépendant basé aux Pays-Bas,
attribue le label « Top Employer Global » aux entreprises certifiées au moins
dans 20 pays et sur plusieurs continents. 600 pratiques et indicateurs en matière
de conditions de travail ont été audités pour chacun des 28 pays qui ont été
certifiés, à savoir : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la
Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, le
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis, la Suède, la Finlande, la France,
l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, la
République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Thaïlande.
« Le label Top Employer Global est une reconnaissance de très grande valeur
pour notre politique de ressources humaines. Il stimule et fédère l’ensemble de
nos managers qui mesurent l’importance de continuer à développer la marque
employeur Saint-Gobain, » a déclaré Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe
de Saint-Gobain, chargée des Ressources Humaines.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le
bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre
habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de
nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout
en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources
et du changement climatique.
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Présent dans 67 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain
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