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Saint-Gobain : Top Employer Global 2016 
 
L’une des huit entreprises au monde à avoir reçu ce tte certification à l’échelle mondiale   

 
Saint-Gobain vient d’obtenir la certification Top E mployer Global 2016. Le 
Groupe fait partie des huit entreprises dans le mon de qui se sont vu accorder 
cette certification qui est délivrée par le Top Emp loyers Institute, un organisme 
indépendant qui étudie les pratiques des entreprise s en matière de ressources 
humaines. Saint-Gobain s’est particulièrement disti ngué par l’attention qu’il 
porte à la gestion des talents et au développement des compétences. Sa 
culture d’entreprise, fondée sur des valeurs fortes  qui constituent le socle de 
sa Responsabilité Sociale d’Entreprise, a également  été un élément 
déterminant.  
 
« La certification Top Employer s’inscrit dans notre démarche d’ouverture et 
d’amélioration continue : l’audit nous permet d’identifier des pratiques de ressources 
humaines externes innovantes et d’échanger sur nos enjeux à court et long terme. 
Le label renforce également notre marque employeur », a déclaré Claire Pedini, 
Directrice Générale Adjointe de Saint-Gobain, chargée des Ressources Humaines.  
 
600 pratiques et indicateurs en matière de conditions de travail ont été validés et 
audités pour chacun des 21 pays qui ont été certifiés et où Saint-Gobain est présent, 
à savoir : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du 
Sud, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la 
Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-
Uni, la Suède et la Thaïlande. Cette certification illustre la robustesse et la cohésion, 
sur le plan international, de la politique de ressources humaines du Groupe. Celle-ci 
s’appuie sur quatre priorités : la mobilité professionnelle, la diversité des équipes, 
l’engagement et le développement des talents.   
 
« Saint-Gobain est l’exemple parfait d’une entreprise ayant harmonisé ses opérations 
d’une manière qui n’a pas seulement bénéficié à ses collaborateurs mais également 
à son efficacité opérationnelle au niveau mondial », a souligné David Plink, Directeur 
Général du Top Employers Institute.  
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C’est également la 3e année consécutive que Saint-Gobain obtient le label Europe et 
la première fois que le Groupe s’est vu attribuer les labels Amérique du Nord et Asie-
Pacifique.   
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Fort de son expérience et de sa capacité à toujours innover, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, 
conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance en apportant des 
solutions innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement. 
Avec un chiffre d’affaires de 38,3 milliards d’euros en 2014*, Saint-Gobain est présent dans 65 pays 
avec plus de 170 000 salariés. Pour davantage d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le 
site www.saint-gobain.com et le compte Twitter @saintgobain ou sur l’application pour tablette et 
téléphone mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 

 
*retraité hors Verallia 
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