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SAINT-GOBAIN INTÈGRE LES INDICES « MONDE » ET « EUROPE »  

DU DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 
 
 
Saint-Gobain fait désormais partie du Dow Jones Sustainability Index 2016 (DJSI), en 
figurant parmi les trois meilleures entreprises mondiales et en tête des entreprises 
européennes pour les matériaux de construction. L’engagement et les actions du 
Groupe pour le climat ont été particulièrement remarqués. Créé en 1999, le DJSI est un 
des premiers indices mondiaux à distinguer les entreprises les plus performantes en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise.      
 
« Je suis très fier que notre Groupe ait intégré ce prestigieux indice qui constitue la référence 
en matière de responsabilité sociale d’entreprise. C’est une reconnaissance de notre 
engagement. Nous nous étions fixés comme objectif d’entrer dans ce classement en 2017 et 
avons donc atteint notre but avec une année d’avance. Je remercie nos équipes pour cet 
excellent résultat », a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du 
Groupe Saint-Gobain. 
 
L’agence de notation RobecoSAM qui établit ce classement adresse chaque année un 
questionnaire aux 3 400 plus grandes entreprises mondiales, afin de réaliser une analyse 
approfondie de leurs performances économiques, environnementales et sociales. En 2016, 
316 des entreprises participantes ont été sélectionnées au niveau mondial pour faire partie 
du classement. 
 
 
 
À 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. 
 

39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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