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Saint-Gobain remporte le prix “European Cleantech C orporation of the Year” 

 
Saint-Gobain a reçu le prix “European Cleantech Corporation of the Year” lors du 9e European 
Cleantech Forum à Bilbao en Espagne, organisé par Cleantech Group, réseau mondial qui met 
en relation investisseurs, start-up et groupes industriels dans le domaine des technologies 
vertes. Cette récompense vise à saluer une entreprise qui s’est distinguée par des actions 
significatives en faveur de l’innovation dans le secteur des technologies vertes et de la 
promotion de produits et services plus respectueux de l’environnement.  
 
Saint-Gobain a été primé pour sa stratégie centrée sur l’habitat durable, la poursuite en 2012 de 
ses investissements stratégiques, et le rôle de NOVA External Venturing comme accélérateur 
d’innovation. Chargée de détecter des start-up et de favoriser les partenariats avec les Activités 
de Saint-Gobain, l’équipe internationale NOVA promeut une culture de l’innovation ouverte sur 
l’extérieur.  
 
« Saint-Gobain nous a séduits par sa démarche cohérente d’innovation dans les technologies 
vertes, au service de sa vision de l’habitat durable, comme en témoigne la part croissante des 
nouveaux produits dans son chiffre d’affaires. En 2012, malgré une conjoncture difficile, son 
engagement en faveur du développement durable, de l’innovation et des économies d’énergie a 
prévalu, avec notamment les acquisitions de Celotex et Sage Electrochromics, et l’organisation 
du 4e Concours d’Innovation NOVA. Au-delà de cette compétition, l’équipe NOVA a favorisé la 
construction progressive d’un véritable écosystème regroupant le monde des start-up et les 
investisseurs, pour répondre aux défis technologiques futurs », explique Richard Youngman, 
Directeur général de Cleantech Group en Europe. 
 
Le prix a été reçu lors du dîner de gala du 17 avril par Armand Ajdari, directeur de la R&D du 
Pôle Matériaux Innovants de Saint-Gobain. « Cette distinction témoigne des efforts fructueux du 
Groupe pour ouvrir sa politique d’innovation vers l’extérieur par des partenariats avec des start-
up ainsi que des collaborations avec des universités et des laboratoires prestigieux. Plus 
généralement, elle récompense le style de management promu par la direction du Groupe : une 
communauté d’entrepreneurs solidaires, soucieux d’offrir à leurs clients des solutions 
innovantes dans tous nos métiers », conclut Armand Ajdari. 
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A propos de Saint-Gobain   
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en 
apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d’énergie et de protection 
de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 43,2 milliards d’euros en 2012, Saint-Gobain est présent 
dans 64 pays avec près de 193 000 salariés. D’après le classement réalisé en 2012 par l’agence 
Thomson Reuters, Saint-Gobain figure parmi les cent entreprises les plus innovantes au monde. Pour 
plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site http://www.saint-gobain.com. 
 
A propos de NOVA External Venturing 
NOVA External Venturing combine les projets issus de start-up innovantes avec les atouts industriels et 
commerciaux de Saint-Gobain, afin d'augmenter les capacités d'innovation de chacun des partenaires. 
L'équipe NOVA est le contact privilégié des start-up pour entrer en relation avec le groupe Saint-Gobain 
et aider à la création de partenariats. Depuis 2006, NOVA a lancé une soixantaine de partenariats avec 
des start-up. Pour plus d’informations sur NOVA External Venturing, rendez-vous sur le site 
http://www.saint-gobain.com/fr/nova.   
 

 

Contact presse pour Saint-Gobain en France : 
Susanne TRABITZSCH : + 33 1 47 62 43 25 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Espagne : 
Azucena ROJAS : + 34 91 397 24 27 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Amérique du Nor d : 
Dina SILVER POKEDOFF : + 1 610–341-7031 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Allemagne : 
Regina DECKER : + 49 241 516 25 04 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Grande-Bretagne  : 
Allyson POAD-HINDLE : + 44 24 76 56 07 23 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Chine :  
Nicolas NIE : + 86 21 63 61 87 00 
 
Contact presse pour Saint-Gobain en Inde : 
Bharti SANJAY : + 91 99 52 96 33 98 
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