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Saint-Gobain fête avec succès les 30 ans de son
Plan d’Épargne Groupe
Depuis 30 ans, Saint-Gobain propose chaque année à ses collaborateurs
d’investir dans le Groupe à travers l’actionnariat salarié. C’est le seul
groupe du CAC 40 à réaliser sur une période aussi longue et sans
interruption des opérations d’actionnariat sous forme d’augmentation de
capital. Proposé uniquement aux salariés français lors de son lancement
en 1988, le Plan d’Épargne Groupe (PEG) s’est progressivement étendu et
couvre à présent 42 pays sur tous les continents. Cette année, plus de
40 000 collaborateurs ont investi dans Saint-Gobain, soit une hausse de
24% par rapport à 2016. Aujourd’hui premiers actionnaires du Groupe
avec 7,7 % du capital et 12,7 % des droits de vote, les collaborateurs
participent à la gouvernance de l’entreprise à travers leur représentant du
PEG au Conseil d’administration.
Le PEG offre des conditions financières et fiscales avantageuses, avec
notamment une réduction de 20 % sur le prix de référence de l’action SaintGobain.
« Je suis très fier de fêter avec nos collaborateurs les 30 ans de notre Plan
d’Epargne Groupe qui permet de les associer directement au développement de
notre entreprise et de renforcer leur sentiment d’appartenance à notre Groupe. Il
illustre clairement le succès de ce dispositif », commente Pierre-André de
Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain.
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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