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SAINT-GOBAIN : lauréat du Grand Prix V.I.E. Entrepr ises 2017 
 

Saint-Gobain s’est vu décerner le Grand Prix V.I.E.  2017 dans la catégorie 
« Grand Groupe ». Pour la deuxième fois consécutive , Business France, le 
MEDEF, la Confédération des Conseillers du Commerce  Extérieur de la 
France et le Club V.I.E. organisent cette manifesta tion dans le but de 
promouvoir la formule du Volontariat International en Entreprise et 
d’accroître le nombre d’entreprises proposant des m issions V.I.E. aux 
jeunes diplômés. Saint-Gobain s’est particulièremen t distingué en 
multipliant par trois le nombre de ses VIE depuis 2 014 (passant de 37 à 
120) et en augmentant le nombre de femmes (53 % en 2016). La 
progression des recrutements en fin de mission de V .I.E. a également été 
un critère déterminant.  
 

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu ce prix qui nous distingue au moment 

où notre nouvelle marque employeur vient enrichir notre politique de Ressources 

Humaines. Le programme V.I.E permet de promouvoir l’un des quatre axes de 

cette politique, à savoir la révélation et le développement des talents. Nous 

devons ce prix aux efforts constants de nos activités pour renforcer et optimiser 

notre programme V.I.E. auquel sont associés aujourd’hui plus de 25 pays » a 

déclaré Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe 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. 
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