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Une organisation et une 
culture nouvelles, puissantes 

et multi-nationales

Un leader innovant 
s’appuyant sur des solutions 
pour transformer le marché

Une stratégie centrée 
sur la construction 

durable
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2021 : RÉSULTATS RECORDS

Amélioration de
la marge d’exploitation vs. 8,0% en 2019

Croissance interne
soutenue

Meilleur TSR2 de sa
catégorie3

ROCE1

vs. 11,1% en 2019

1. Retour sur capitaux employés
2. TSR  : « Total Shareholder Return », rendement total de l’action Saint-Gobain sur l’année 2021, incluant le 

réinvestissement du dividende en action Saint-Gobain
3. Dans la catégorie matériaux de construction

Forte création de valeur

AXÉ SUR LA
PERFORMANCE

AGILE

RESPONSABILITÉ
PAR PAYS

CENTRÉ
SUR LE CLIENT

+18%

10,2%

15,3%

+69%

+13,8% vs. 2019
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augmentation de la consommation de
ressources au cours des 50 dernières années

de population urbaine en pays émergents 
dans les 30 prochaines années

des émissions mondiales de CO2
imputables à la construction 

SOLUTIONS SAINT-GOBAIN 

40%

x3

+2 Mds
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Mobiliser nos employés, nos partenaires et nos communautés
pour une croissance durable

Créer de la valeur à long terme pour tous

Accélérer notre croissance grâce à nos solutions innovantes et durables
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Sustainability

Environnement

Performance

Valeur économique
• CO2 & RÉDUCTION D’ÉNERGIE • PRODUCTIVITÉ

• BÉNÉFICES FINANCIERS

Expérience utilisateurBien-être
• SANTÉ & SÉCURITÉ
• CONFORT

• Acoustique
• Qualité de l’air

• Visuel
• Thermique

• ESTHÉTIQUE ET DESIGN
• SOLUTIONS FIABLES• RESSOURCES & CIRCULARITÉ

1. Analyse réalisée sur toutes les familles de produits du Groupe et auditée par un tiers indépendant

72% de ventes apportant un bénéfice en matière de sustainability1
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• Réglementations et 
subventions
• Décarbonation des 

bâtiments
• Réduction des 

factures des ménages
• Indépendance

énergétique

• Vieillissement
de la population 

• Télétravail
• Épargne des ménages

OBJECTIF 2030 DE L’UNION EUROPÉENNE

~50% des ventes du Groupe sur la rénovation

RÉNOVATION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE EN FRANCE
70% de réduction de la facture énergétique

SOLUTIONS SAINT-GOBAIN

Sous-jacents pour la 
RÉNOVATION NON 

ÉNERGÉTIQUE 

Sous-jacents pour la 
RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE

Taux de rénovation
x2
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SOLUTIONS SAINT-GOBAIN

OPTIMAX HABITO®

Système de doublage isolant sans ossature métallique

Jusqu’à 20%
de gain de temps 
sur le chantier

Améliorations
thermiques, acoustiques, 
visuelles, qualité de l’air

d’utilisation de 
matières premières

-50%
DÉCARBONATION
de la construction & 
réduction de la 
consommation des 
RESSOURCES

GAINS DE TEMPS ET 
DE PRODUCTIVITÉ

Des bénéfices pour le 
BIEN-ÊTRE de tous

~40% des ventes du Groupe sur la construction légère

DES AVANTAGES SOLIDES
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SOLUTIONS SAINT-GOBAIN
RÉFRACTAIRES SEFPRO
Solutions de réfractaires permettant d’économiser de l’énergie avec un 
service de recyclage en fin de vie

1. Selon la définition de ClimateAction 100+, en septembre 2021

Part des grandes entreprises mondiales cotées1 ayant 
pris des engagements de neutralité carbone d’ici 2050

INDUSTRIE
durable

3%

66%

2018 2021

DES BESOINS CROISSANTS
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1. External Thermal Insulation Composite Systems (Systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur)

Gain de temps important sur 
l’installation ETICS1 de 
chaque fenêtre

ADFORS VERTEX® 3FORCE 
MAILLAGE POUR ETICS1

ECLAZ
TRIPLE VITRAGE  À HAUTE TRANSMISSION LUMINEUSE

Isolation thermique 
renforcée alliée à un fort 
apport en lumière naturelle

Solution légère pour façades 
à haute isolation thermique

SYSTÈME DE FAÇADE
SYSTÈME DE FAÇADE SANS PONT THERMIQUE
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TRANSFORMATION DE LA CHAÎNE DE VALEUROPTIMISATION DE NOS PROCESSUS

Excellence 
industrielle et 

logistique /
Industrie 4.0

Prototypage et 
modélisation

virtuels pour la 
conception de 

produits

Offres de kitting

utilisant le BIM1

Les meilleurs
parcours client 
omnicanaux

1. Building Information Modeling : permet de co-concevoir et visionner un bâtiment virtuel avant de le réaliser
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Préfabrication RecyclageFormation

Conseil et logistique IntermédiationCo-développement Partenariats industriels

Science du bâtimentBIM1

CONCEVOIR DISTRIBUERPRODUIRE

1. Building Information Modeling
2. RGE : Reconnu Garant de l’Environnement

Formation RGE2 et services aux 
artisans

i-Roof, solutions préfabriquées

Recyclage de la laine de verre

Glass Pro Live (BIM1) Le site internet de 
La Maison Saint-Gobain

Juunoo, cloisons modulaires
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Mobiliser nos employés, nos partenaires et nos communautés
pour une croissance durable

Accélérer notre croissance grâce à nos solutions innovantes et durables

Créer de la valeur à long terme pour tous
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Performance

Alignement stratégique

EXAMEN RÉGULIER
DE NOTRE PÉRIMÈTRE

(Cession de la distribution B2C)

1

2

(Réorganisation des activités

de transformation de verre)

1

2

Nouvelles usines
et/ou nouveaux services 
sur les marchés
en croissance

Optimisation des Capex 
de maintenance

INVESTISSEMENTS DE 
CROISSANCE

Exemple
(Nouveau service)

1 Renforcement de nos
positions leaders

Enrichissement de
l’offre et renforcement le 
long de notre chaîne de 
valeur

2

ACQUISITIONS
CRÉATRICES DE VALEUR

(Augmentation des capacités

de production de laine de verre)
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Poursuite d’une allocation du capital rigoureuse & créatrice de valeur

DES ACQUISITIONS 
CRÉATRICES DE VALEUR

DES CESSIONS D’ACTIFS 
PEU PERFORMANTS

Chiffre d’affaires
cédé depuis T&G1

Chiffre d’affaires
acquis depuis T&G1

EBITDA / 
chiffre d’affaires

1. Transactions conclues ou signées depuis le lancement de Transform & Grow (fin 2018)
2. Finalisation de la transaction prévue d’ici fin 2022 (sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence)

(Chine)(Allemagne, Danemark, RU)

EBITDA / 
chiffre d’affaires

<5% ~20%
dont en 2021-2022 dont en 2021-2022

2 2
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Nouvelles usines et extensions de ligne en 2021+x

Usine de chimie de la construction 
en Arabie Saoudite

Usine en Rép. tchèque Usine de verre au Mexique

Usine de mortier en Malaisie

• Priorités

• Amérique du Nord

• Pays émergents

• Rénovation en Europe

• +21 nouvelles usines et 
extensions de ligne en 2021

• +40% en 2021 vs 2020

• >+50% en 2022 vs 2021

INVESTISSEMENTS 
DE CROISSANCE

EUROPE+3 AMÉRIQUES+6

ASIE+7 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE+5
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OBJECTIFS 2021-20251

+3-5%

9-11%

>50%

Marge d’exploitation

Croissance interne

Taux de conversion 
du cash flow libre

12-15%ROCE

1. Moyenne sur la période, hors ralentissement économique majeur
2. Amplifiant la croissance du BNPA de ~6%
3. En % du résultat net courant

2 Mds€ rachat d’actions d’ici 20252Retour attractif aux 
actionnaires

30-50% taux de distribution 
annuel du dividende3
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Créer de la valeur à long terme pour tous

Accélérer notre croissance grâce à nos solutions innovantes et durables

Mobiliser nos employés, nos partenaires et nos communautés
pour une croissance durable
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grâce à nos solutions vendues en 1 an

1.~ 1 300 Mt pour les 3 scopes, >100x pour les scopes 1 & 2

MINIMISER
NOTRE EMPREINTE

MAXIMISER
NOTRE IMPACT

&40x
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1. Entre 2020 et 2030

de capex et R&D alloués chaque 
année à la décarbonation1100 M€

DES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS
À LA DÉCARBONATION

DÉPLOIEMENT DES OBJECTIFS DE CO2
AU NIVEAU NATIONAL

• Feuille de route CO2 par pays

• Fonds carbone régionaux pour soutenir les 
initiatives des employés

75€/T
eq.CO2 pour les 
investissements de R&D

PRIX INTERNE DU CARBONE

150€/T
eq.CO2 pour les 
investissements de croissance 

INCITATIONS POUR LES MANAGERS
calculées sur des critères RSE

des plans de 
rémunération long-terme

20% 10%
des bonus annuels
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FORMATION DES JEUNES GÉNÉRATIONS SOUTIEN DE PROJETS SOLIDAIRES

JUNE 2ND GENERAL ANNUAL MEETING 23

Concours « multi confort » 
pour les étudiants
internationaux parmi 200
universités pour répondre à 
la demande de construction 
durable dans les villes

Programme d’insertion
professionnelle des jeunes
avec un objectif de 3 000
jeunes professionnels
formés au Maroc d’ici la fin 
2022

Reconstruction avec des 
solutions Saint-Gobain 
des maisons de 
collègues et de 
partenaires détruites par 
des catastrophes 
naturelles

Rénovation d’écoles pour 
les familles défavorisées
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de femmes cadres1

Top Employer Global 
pour la 7ème année consécutive

de femmes parmi les 
recrutements de cadres

83% : NIVEAU D’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS2

1. Parmi ~30 000 cadres, vs 22% en 2016
2. Enquête annuelle avec >120 000 répondants, 81% de taux de participation 

employés-actionnaires

26,3% 35%

> 65k

NOTRE OBJECTIF
EN 202530%
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Mariano 
Bó

Renato 
Holzheim

Hải
Nguyễn

Greg    
Lee

Mark 
Rayfield

Ivana
Ijaya

Marco 
Corrales

Santhanam        
B. 

Paul    
Sheng

Hady 
Nassif

Aykut
Aydogan

Ahmed    
Wafik

Tomas 
Rosak

Joanna         
Czynsz-
Piechowiak

Gaetano
Terrasini

Patrick     
Maier

Mike   
Chaldecott

Peter 
Moeller

Raimund
Heinl

Carte des DG pays de Saint-Gobain

Lynette       
Siow

Thierry 
Fournier

Jose 
Martos

Göran
Dahlin

Olli
Nikula

Asbjørn
Vennebo

Peter 
Giffinger

Filipe 
Ramos

Autonomie et 
responsabilisation au 

niveau local

90% des Directeurs 
Généraux originaires

du pays qu’ils dirigent

Nicolás
Pesaque
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PERFORMANCES

FINANCIÈRES 

ET EXTRA-FINANCIÈRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAINT-GOBAIN 2022
JEUDI 02 JUIN 2022 



Chiffre d'affaires +13,8%*

Résultat d'exploitation

Marge d'exploitation +220 pb

Résultat net courant

Variations

par rapport à 2019
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+39%*

+47,0%

* à données comparables

Des résultats records



946

1 100

2 0 1 9 2 0 2 1

Forte dynamique des ventes sur le marché
de la rénovation et marge record

RÉSULTAT & MARGE D’EXPLOITATION 
(M€ ; %)

6,3%

7,3%
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2021/2019

+12,1%*

CHIFFRE D’AFFAIRES

* à données comparables

+100 bps



736

1 166

2 0 1 9 2 0 2 1

5,4%

8,3%
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2021/2019

+13,9%*

CHIFFRE D’AFFAIRES

Surperformance grâce à une forte dynamique des 
ventes sur le marché de la rénovation et marge record

RÉSULTAT & MARGE D’EXPLOITATION 
(M€ ; %)

* à données comparables

+290 pb



562

1 123

2 0 1 9 2 0 2 1

10,1%

16,5%
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2021/2019

+28,3%*

CHIFFRE D’AFFAIRES

Forte croissance des ventes et marge record

RÉSULTAT & MARGE D’EXPLOITATION 
(M€ ; %)

* à données comparables

+640 pb



200
211

2 0 1 9 2 0 2 1

10,6%

11,8%
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2021/2019

+17,0%*

CHIFFRE D’AFFAIRES

Forte progression des ventes et marge record

RÉSULTAT & MARGE D’EXPLOITATION 
(M€ ; %)

* à données comparables

+120 pb



966 931

2 0 1 9 2 0 2 1

12,7% 12,4%
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2021/2019

+3,3%*

CHIFFRE D’AFFAIRES

Nette croissance des ventes versus 2019 hors mobilité

RÉSULTAT & MARGE D’EXPLOITATION 
(M€ ; %)

* à données comparables

-30 pb



FORTE PROGRESSION DES RATIOS DE CRÉATION DE VALEUR

RATIO DETTE NETTE / EBITDA 

+890 pb versus 2019

Bilan et notation
solides

Avec un taux de conversion
de cash flow libre de 53%

+420 pb versus 2019

CASH FLOW LIBRE
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+3-5%

9-11%

>50%

Marge d’exploitation

Croissance interne

Ratio de conversion 
Cash flow libre

10,2%

+6,9%1

12-15%ROCE15,3%

53%

2021 OBJECTIFS 2021-20252

1. Croissance moyenne annuelle sur la période 2019-2021 
2. Moyenne sur la période, hors ralentissement économique majeur



TOTAL GROUPE

+16,4%

Europe du Nord

+19,2%

4 014

Europe du Sud,
Moyen-Orient & Afrique

T 1 - 2 0 2 2

+15,9%

3 725

Amériques

T 1 - 2 0 2 2

+16,8%

1 920

Asie-Pacifique

T 1 - 2 0 2 2

+24,6%

479

Solutions de Haute Performance

T 1 - 2 0 2 2

+10,2%

2 191

2022/2021
4 014

T 1 - 2 0 2 2
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Chiffre d’affaires en millions d’euros
et variations à données comparables par rapport à 2021 en %
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DIVIDENDE
1,63€ par action (+23 % sur 2020)

RACHAT D’ACTIONS
518 M€ de rachats d’actions

TSR* sur l’année 2021
+69 %

* TSR : « Total Shareholder Return », rendement total de l’action Saint-Gobain sur l’année 2021,
incluant le réinvestissement du dividende en action Saint-Gobain
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Saint-Gobain +49%
CAC40 +18%

Cours de bourse 2021-2022
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CONSTRUIRE UN MONDE DÉCARBONÉ DÉVELOPPER LA CIRCULARITÉ
SUR NOS MARCHÉS

ÊTRE PRÉCURSEUR DES NORMES
LES PLUS EXIGEANTES

RENFORCER NOS ÉCOSYSTÈMES 
LOCAUX

FAVORISER UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL OUVERT ET ENGAGEANT AGIR SANS COMPROMIS

Croissance inclusive

Changement climatique Economie circulaire Santé et sécurité

Ethique des affairesEngagement et diversité
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MINIMISER
NOTRE EMPREINTE

MAXIMISER
NOTRE IMPACT &



2 JUIN – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 41

EN MARCHE POUR ATTEINDRE NOTRE AMBITION

*2021 vs 2017

MINIMISER
NOTRE EMPREINTE

MAXIMISER
NOTRE IMPACT &
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Première usine au monde de production zéro carbone de plaques de plâtre en 2023

1. Environmental Product Declaration : déclaration environnementale de produit
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MINIMISER
NOTRE EMPREINTE

MAXIMISER
NOTRE IMPACT &
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SANTÉ ET SÉCURITÉ INCLUSION ET DIVERSITÉ

* Fin 2021
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Ancrer

la RSE dans les 
processus
managériaux

Orchestrer

l’accéleration des 
feuilles de route 
RSE locales

Influencer

l’agenda RSE de 
l’industrie

Collaborer avec les organismes publics et les 
ONGs

RSE = 10% de la rémunération variable pour tous les cadres,  
20% pour les 2 500 bénéficiaires de LTI1

RSE inclus dans toutes les validations de capex

Comités RSE au Conseil d’Administration et au ComEx

>22K employés dans 41 communautés liées à la RSE

75€/t prix interne du CO2 pour les capex, 150€/t pour 
les projets R&D

€100m budget annuel investissements & R&D pour les 
projets de décarbonation

S’associer à l’écosystème

Encourager & échanger avec les start-ups

1. Long Term Incentives : instruments de rémunération à long terme
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de nos employés
recommandent Saint-Gobain

39 projets de solidarité
avec nos communautés

Journée Ethique
et Conformité

Un indicateur unique pour agréger nos progrès
sur 4 indicateurs clés de sustainability

50 100

Indicateur composite de progrès
en matière de Sustainability1

Fin 2021Base 2017 
Objectif 

2030

Matières premières
vierges évitées

Emissions CO2
Scope 1+2

Prélèvements
d’eau industrielle

Déchets
non valorisés

1. Poids égal des 4 indicateurs
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MINIMISER
NOTRE EMPREINTE

MAXIMISER
NOTRE IMPACT &



GOUVERNANCE &

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DE L’ADMINISTRATEUR 

RÉFÉRENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAINT-GOBAIN 2022
JEUDI 02 JUIN 2022 



ORGANISATION ET STRATÉGIE DU GROUPE

• Au cours de chacune de ses séances, y compris lors du séminaire annuel : analyse de l’évolution de 
la situation du Groupe, présentation et examen des orientations stratégiques du Groupe ou 
d’un aspect particulier de la stratégie, tel que la situation d’un métier ou d’une Région 

• Suivi des mesures de réduction de coûts et d’excellence opérationnelle

• Projets de cessions (notamment la finalisation de la cession Lapeyre) et d’acquisitions (notamment 
Chryso et GCP Applied Technologies), ces dernières renforçant la stratégie du Groupe en tant que leader 
mondial de la chimie de la construction et de la construction durable

• Approbation du plan Grow & Impact (présenté au marché lors de la journée investisseurs du 6 octobre 
2021)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2022



GESTION DES RISQUES

• Cartographie des risques financiers et extra-financiers et examen du dispositif de gestion 
des risques (examen annuel)

• Cybersécurité 

• Examen des principaux litiges et de l’évolution de l’environnement règlementaire

• Programme de lutte anti-corruption de Saint-Gobain
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE / CLIMAT (1/2) 

• Environnement : forte attention sur le changement climatique et la réduction 
des émissions de CO2

o Feuille de route CO2 et stratégie environnementale s’inscrivant dans le cadre des objectifs pour 2030, 
validé par la Science Based Targets Initiative afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

o Séminaire stratégique annuel et séance de formation sur la biodiversité et ses enjeux pour le Groupe 
et sa stratégie

o Programme « Solutions For Growth » reflétant l’ambition de Saint-Gobain de proposer des solutions 
alliant performance et sustainability de façon à répondre aux attentes de ses parties prenantes, 
en particulier ses clients, et de permettre l’accélération vers une économie plus durable et décarbonée
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE / CLIMAT (2/2) 

• Diversité : suivi de la politique de mixité au sein des instances dirigeantes à l’horizon 2025, adoptée 
par le Conseil d’administration en mars 2020 : 

o 38 % de femmes au sein du Comité exécutif de la Compagnie de Saint-Gobain, en avance sur l’objectif de 
30 % dans toutes les instances dirigeantes internes en 2025

o Objectif de 25 % de femmes cadres dirigeantes (senior management) en 2025

o Objectif de 30 % de femmes globalement au sein des comités exécutifs des Business Units en 2025

• Sécurité : présentation des résultats lors de chaque séance

• Autres : économie circulaire, taxonomie, processus de notations ESG par les agences de notation, 
enquête me@Saint-Gobain 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2022
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• Identification des conflits d’intérêts (néant), et leur gestion (le cas échéant)

• Examen de la situation d’indépendance des administrateurs et des candidats

• Rencontres et dialogue avec des actionnaires à propos de la gouvernance de Saint-Gobain 

• Présidence ou co-Présidence avec la Présidente du Comité des nominations et 
des rémunérations des executive sessions 

• Conduite de l’évaluation du Conseil d’administration 
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• Réalisée entre septembre et novembre 2021

• Périmètre, comme chaque année : fonctionnement, composition, contributions individuelles

• Principales conclusions :

o Fonctionnement : richesse du dialogue et liberté des échanges, implication réelle du Conseil d’administration 
et rôle actif dans le repositionnement stratégique du Groupe

o Composition : équilibrée, compétences variées et complémentaires

o Futures nominations éventuelles : poursuite du rajeunissement du Conseil ; recrutement d’un administrateur 
issue de la chaine de valeur de la construction ou du BTP, ou ayant une expérience dans le domaine de 
la technologie ou du numérique, ou une expertise en matière de RSE ou d’innovation, ou un CEO en exercice 
ou disposant d’une expérience au sein d’un grand groupe, dont un étranger, avec idéalement un profil 
disposant d’une expérience opérationnelle dans une région à plus forte croissance pour le Groupe

o Fonctionnement de la gouvernance : voir slide suivante

o Sujets à poursuivre : changement climatique et son impact stratégique, création de valeur, évolution du cours 
de bourse, innovation, leviers de croissance ; suivi régulier de la mise en œuvre du plan Grow & Impact
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• Depuis le 1er juillet 2021, dissociation des fonctions de Directeur Général, assumées par M. Benoit Bazin, 
avec la Présidence du Conseil d’administration, assumée par M. Pierre-André de Chalendar

• Les administrateurs sont unanimes pour souligner :

o La très bonne appropriation et montée en puissance du Directeur Général dans son rôle et la qualité 
de sa contribution aux débats au sein du Conseil d’administration 

o La très bonne transition assurée par M. Pierre-André de Chalendar dans le rôle de Président du 
Conseil d’administration, qui a su prendre le recul nécessaire pour (i) permettre au Directeur Général 
de mettre en œuvre la stratégie qu’il a présentée au marché en octobre 2021 et d’assumer le pilotage 
des opérations, et (ii) focaliser son attention, en tant que Président du Conseil d’administration, 
sur le fonctionnement du Conseil d’administration 

o La très bonne interaction entre le Directeur Général et le Président du Conseil d’administration
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À 

L'ASSEMBLÉE SUR LA GOUVERNANCE ET 

LA RÉMUNÉRATION DE 

M. PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR ET M. 

BENOIT BAZIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAINT-GOBAIN 2022
JEUDI 02 JUIN 2022 



Le Conseil comprend 14 administrateurs 

d’administrateurs 
indépendants, Présidentes des 
Comités toutes indépendantes

de femmes Taux de présence

11 séances 
en 2021

1 administrateur référent
2 administrateurs salariés
1 administratrice représentant les salariés actionnaires

Ancienneté moyenne
6,4 ans La Compagnie de Saint-Gobain se réfère au Code AFEP-MEDEF
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Détails en pages 164 et 165 du Document d’enregistrement universel 2021

D’administrateurs de nationalité 
étrangère (hors administrateurs salariés)

Très forte exposition internationale 
d’une majorité d’administrateurs :
direction de groupes ayant une forte 
implantation à l’étranger ou expérience 
significative à l’étranger

VARIÉES

COMPLÉMENTAIRES

AUTRES MÉTIERS 
INDUSTRIELS/DISTRIBUTION

RSE

CLIMAT

INNOVATION-DIGITAL

INTERNATIONAL

MÉTIERS DU 
GROUPE

STRATÉGIE

FINANCE

MANAGEMENT

GOUVERNANCE
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Politique de diversité au sein du Conseil

Dans le cadre de futures nominations (résultat de l’auto-évaluation du Conseil) :

• un administrateur issu de la chaîne de valeur de la construction, du BTP ou de l’habitat ou ayant des compétences en 
matière de responsabilité sociale et environnementale ou d’innovation,

• un mandataire social exécutif en exercice ou disposant d’une telle expérience au sein d’autres grands groupes,

dont un étranger ou un profil disposant d’une expérience opérationnelle dans une région à plus forte croissance pour le 
Groupe (en particulier en Amérique du Nord ou en Asie).

La ratification de la cooptation de Mme Lina Ghotmeh et la nomination proposée de M. Thierry
Delaporte au Conseil s’inscrivent pleinement dans le cadre de ces objectifs.
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• 94 % assiduité

• 4 réunions

• 75 % d’indépendants, dont sa Présidente 
Mme Pamela Knapp

• 100 % assiduité

• 4 réunions

• 100 % d’indépendants*, dont sa 
Présidente, Mme Anne-Marie Idrac

• Une administratrice représentant les 
salariés

• 88 % d’assiduité

• 4 réunions 

• 100 % d’indépendants*, dont sa 
Présidente, Mme Agnès Lemarchand

• Un administrateur représentant les 
salariés

* Hors administrateurs représentant les salariés. 
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• Président du Conseil d’administration de Saint-Gobain 

• Administrateur, Président du Comité des rémunérations et membre du Comité de gouvernance, d’éthique, des 
nominations et de la RSE de BNP Paribas
Administrateur et membre du Comité des nominations de Veolia Environnement

• Si l’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de M. Pierre-André de Chalendar, le Conseil
d’administration a l’intention, dans le cadre de la transition avec M. Benoit Bazin, Directeur Général depuis le 1er

juillet 2021, de reconduire M. Pierre-André de Chalendar comme Président du Conseil d’administration et,
conformément aux meilleures pratiques, de maintenir la fonction d’administrateur référent. C’est dans ce
contexte que M. Pierre-André de Chalendar a indiqué au Conseil qu’il n’exercerait ces fonctions de Président
que pour une durée maximale de deux ans, soit au plus tard jusqu’à l’Assemblée générale de juin 2024.

• Le renouvellement du mandat de M. Pierre-André de Chalendar permettrait à ce dernier, pendant une période
de transition d’une durée limitée, de continuer d’apporter au Groupe en tant que Président toute son
expérience, dans le meilleur intérêt de Saint-Gobain

• Biographie complète en page 28 de votre brochure de convocation
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• Présidente de Lina Ghotmeh Architecture 

• Mme Lina Ghotmeh a été cooptée en qualité d’administratrice indépendante le 25 novembre 2021, en
remplacement de M. Denis Ranque, démissionnaire.

• En tant qu’architecte de renommée internationale, Mme Lina Ghotmeh apporte notamment au Conseil
d’administration de Saint-Gobain sa connaissance de la chaîne de valeur de la construction et son
expertise en matière de transformation digitale, d’innovation pour une architecture durable et son travail
sur les matériaux et l’économie circulaire

• Conformément à la loi, la cooptation de Mme Lina Ghotmeh est soumise à la ratification de l’assemblée.
En cas de ratification, son mandat d’administratrice sera conféré pour la durée restant à courir du mandat
de M. Denis Ranque, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de
l’exercice 2022

• Biographie complète en page 27 de votre brochure de convocation
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• Directeur général de Wipro Limited

• En tant qu’administrateur, M. Thierry Delaporte apporterait notamment aux travaux du Conseil
d’administration son expérience de mandataire social exécutif de Wipro Limited, société cotée sur le
NYSE (New York Stock Exchange), le BSE (Bombay Stock Exchange) et le NSE (National Stock

Exchange of India), et leader en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers

• M. Thierry Delaporte, ayant vécu plus de 20 ans dans 5 différents pays, dispose d’une expérience
opérationnelle à l’international, notamment aux États-Unis et en Asie, en particulier en Inde, et pourrait
donc apporter sa connaissance du développement des activités dans ces zones géographiques.
M.Thierry Delaporte bénéficie d’une très bonne connaissance des services liés au digital, des enjeux de
transformation et pourra mettre son expérience au service de réflexions stratégiques

• Biographie complète en page 26 de votre brochure de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2022



La politique de rémunération 

• Est arrêtée par le Conseil sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations

• Reflète la stratégie du Groupe et vise à aligner rémunération des dirigeants mandataires sociaux, performance du Groupe et intérêt à long 
terme des actionnaires

Le Conseil, avec le Comité des nominations et des rémunérations

• Veille à ce que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux soit conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, et réponde 
aux exigences de transparence et de mesure

• Veille à l’évolution de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux par rapport à celle des performances du Groupe et tient compte 
des pratiques de place

• Prend en compte des benchmarks de sociétés du CAC 40 comparables à Saint-Gobain en termes de chiffre d’affaires, effectifs et 
internationalisation

Les engagements RSE du Groupe

• Sont intégrés aux objectifs qualitatifs de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux (depuis 2013 pour le Président-Directeur 
Général et depuis 2021 pour le Directeur Général)

• Font partie des critères de la rémunération de long terme depuis 2017
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Rémunération fixe 600 000 1 112 500 (1) 

Rémunération variable annuelle 1 012 350 1 283 350

Total rémunération (numéraire) 1 612 350  2 395 850

Actions de performance (valorisation IFRS) 0 90 000 actions, soit 2 179 664 (2) 

Avantage en nature (voiture de fonction) 1 837 3 673

(1) Après prise en compte de la décision du Conseil d’administration du 23 avril 2020, sur proposition des dirigeants mandataires sociaux, de réduire de 25 % la rémunération devant leur être versée en 
2020 (fixe 2020 et variable au titre de 2019) dans le contexte de la crise de la Covid-19 et telle qu’approuvée par l’Assemblée générale du 4 juin 2020 (huitième, neuvième, onzième et douzième 
résolutions)

(2) Valeur IFRS à la date d’attribution, soit le 26 novembre 2020

(en euros, avant charges sociales et impôts) EXERCICE 2021
(sur 6 mois)

EXERCICE 2020
(sur 1 an)
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Rémunération fixe 225 000 N/A (1)

Rémunération variable annuelle N/A N/A

Total rémunération (numéraire) 225 000 N/A

Actions de performance (valorisation IFRS) N/A N/A

Avantage en nature (voiture de fonction) 1 650 N/A

(en euros, avant charges sociales et impôts) EXERCICE 2021
(sur 6 mois)

EXERCICE 2020
(sur 1 an)
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Rémunération fixe 375 000 695 312 (1)

Rémunération variable 558 281 566 184 (2)

Total rémunération (numéraire) 933 281 1  261 496

Actions de performance (valorisation IFRS) 0 57 500 actions, soit 1 392 563 (3)

Avantage en nature (voiture de fonction) 1 075 2 148

(en euros, avant charges sociales et impôts) EXERCICE 2021
(sur 6 mois)

(1) Après prise en compte de la décision du Conseil d’administration du 23 avril 2020, sur proposition des dirigeants mandataires sociaux, de réduire de 25 % la rémunération devant leur être versée en 
2020 (fixe 2020 et variable au titre de 2019) dans le contexte de la crise de la Covid-19 et telle qu’approuvée par l’Assemblée générale du 4 juin 2020 (huitième, neuvième, onzième et douzième 
résolutions)

(2) La décision de M. Benoit Bazin de renoncer, au titre de l’exercice 2020, à l’augmentation du plafond de la part variable annuelle de sa rémunération de 120 % à 150 % de la part fixe de sa 
rémunération que le Conseil avait initialement décidée a représenté une minoration de la part variable de sa rémunération attribuée au titre de 2020 de 141 000 euros

(3) Valeur IFRS à la date d’attribution, soit le 26 novembre 2020
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Rémunération fixe 500 000 N/A (2)

Rémunération variable 843 625 N/A

Total rémunération (numéraire) 1 343 625 N/A

Actions de performance (valorisation IFRS) 64 000 actions, soit 2 290 656 (1) N/A

Avantage en nature (voiture de fonction) 1 080 N/A

(en euros, avant charges sociales et impôts) EXERCICE 2021
(sur 6 mois)
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Objectifs quantifiables (2/3)
mesurent la performance opérationnelle et financière du Groupe

Objectifs qualitatifs (1/3)
reflètent les orientations stratégiques du Groupe

CFL (25 %)
Elaboration d’un nouveau plan stratégique (incluant notamment un 

volet cessions et acquisitions et un volet digital), ainsi que sa 
présentation aux investisseurs (25 %)

ROCE (25 %) Mise en œuvre de la politique de RSE (25 %)

Résultat d’exploitation du Groupe (25 %) Développement harmonieux de la nouvelle gouvernance du 
Groupe (25 %)

Résultat net courant du Groupe par action (25 %) Gestion des ressources humaines dans le contexte d’un retour à la 
normale post-crise de la Covid-19 (25 %)

Taux de réalisation : 143 % par rapport à la cible (base budget 2021) Taux de réalisation : 97,8 %, sur une échelle de 0 à 100 %

Plafonds : 
- 170 % de la rémunération fixe du PDG (période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus)
- 150 % de la rémunération fixe du DGD (période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus)
- 170 % de la rémunération fixe du DG (période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021)
- Pas de rémunération variable pour le Président pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021

Taux de réalisation global : 99,3 % (1)

(1) Pour plus de détails cf. DEU 2021 page 188
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Condition de performance
• ROCE du Groupe Saint-Gobain : 60 % 
• Performance du cours de bourse par rapport à l’indice CAC 40 : 20 % 
• RSE : 20 %

Plafonds

85 % de la rémunération brute maximum globale

Au total : 10 % de l’autorisation d’émission par l’Assemblée générale du 6 juin 2019 

10 % de l’enveloppe globale d’attribution d’actions de performance et d’unités de performance

Nombre (attribution du 25 novembre 2021) 0 à 64 000

Date d’acquisition 25 novembre 2025

Valorisation IFRS (en euros) (2) 2 290 656

Engagement de non couverture oui

Règle de conservation exigeante 3 années de rémunération fixe brute

(1) Il est précisé que MM. Pierre-André de Chalendar et Benoit Bazin n’ont pas bénéficié d’attributions d’actions de performance au titre de leurs fonctions respectives 
de Président-Directeur Général et de Directeur Général Délégué du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus. M. Pierre-André de Chalendar n’a pas bénéficié d’attribution 
d’actions de performance au titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration du 1er juillet au 31 décembre 2021 

(2) Valeur IFRS à la date d’attribution, soit le 25 novembre 2021
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Part fixe

450 000 € 1 000 000 €

Rémunération inférieure à la médiane des 
rémunérations de Présidents non exécutifs de 
sociétés du CAC40 qui exerçaient auparavant les 

fonctions de Président-Directeur General (hors 
sociétés financières) (2)

Rémunération inférieure à la médiane des sociétés industrielles 
du CAC 40 comparables à Saint-Gobain en termes de taille 

(chiffre d’affaires, effectifs ou internationalisation) (3)

Part variable
Plafond N/A 170 % de sa rémunération fixe

Répartition N/A 2/3 quantifiable, 1/3 qualitatif (4)

Rémunération 
de long terme

Plafond N/A 100 % de sa rémunération brute maximum globale 2022 (fixe + 
variable)

Proratisation N/A Obligatoire si le Conseil décide de dispenser de la condition 
de présence des plans en cas de cessation du mandat social

Président du Conseil 
d’administration (1) Directeur Général

(1) Il est précisé que M. Pierre-André de Chalendar a décidé de faire valoir ses droits à la retraite au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies « SGPM » dont il était bénéficiaire en sa 
qualité de Président-Directeur Général, au 1er juillet 2021. Depuis cette date, il bénéficie du versement d’une rente de retraite supplémentaire dont le montant brut annuel s’élève à environ 385 800 euros.

(2) Constat réalisé par le Comité des nominations et des rémunérations en février 2021. 
(3) Constat réalisé à nouveau par le Comité des nominations et des rémunérations en 2022.
(4) Voir slide suivante pour plus de détails. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2021

Objectifs quantifiables (2/3)
mesurent la performance opérationnelle et financière du Groupe

(inchangés par rapport à 2021)

Objectifs qualitatifs (1/3)
reflètent les orientations stratégiques du Groupe

Cash Flow libre (25 %) (1) Déploiement du plan stratégique Grow & Impact dans ses 6 
priorités d’action 

Résultat d’exploitation du Groupe (25 %) (1)
Bonne intégration de Chryso et GCP et poursuite de 

l’optimisation du périmètre du Groupe (acquisitions et 
cessions)

Résultat net courant du Groupe par action (25 %) (1) Mise en œuvre de la politique de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise (y compris sécurité, social, environnement et 

conformité)ROCE (25 %) (1)

Rémunération variable annuelle du Directeur Général

(1) Avec la possibilité pour le Conseil d’administration, après avis du Comité des nominations et des rémunérations, d’appliquer un mécanisme de « surperformance » qui permettrait de compenser 
partiellement la non-réalisation des objectifs sur certains critères par une surperformance exceptionnelle sur d’autres.



Aucune rémunération variable différée

Aucune rémunération variable pluriannuelle

Aucune rémunération exceptionnelle

Aucune rémunération à raison d’un mandat 
d’administrateur au sein d’une société du 
Groupe

Le Directeur Général bénéficie d’une indemnité de
cessation de fonctions, d’une indemnité de non-
concurrence et d’un régime de retraite
supplémentaire au titre de son mandat. A la suite du
gel du régime de retraite supplémentaire mis en
place en 2012, un nouveau régime de retraite
supplémentaire a été mis en place. Ce dernier se
substitue progressivement au régime de 2012 et ne
permet pas de bénéficier d’une prestation
supérieure à celle qui aurait pu résulter du régime
de 2012.

Le Président du Conseil d’administration ne dispose
d’aucune indemnité de cessation de fonctions ou de
non-concurrence au titre de son mandat.
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Enveloppe annuelle de rémunération : 1,1 million d’euros

Règles de répartition Pour chaque administrateur Président d’un Comité Membre d’un Comité

Part fixe annuelle 24 750 € 5 500 € 2 750 €

Part variable
(par séance, si présence effective)

3 300 € 2 200 € 2 200 €

• le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général ne perçoivent/percevront pas de rémunération en 
contrepartie de leur mandat d’administrateur

• Règlements semestriels à semestre échu ; distribution du solde disponible éventuel effectuée au début de l’exercice 
suivant, au prorata des parts variables allouées aux membres du Conseil

• L’administrateur référent n’a pas souhaité percevoir de rémunération au titre de cette fonction
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RAPPORT 

DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES
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1ÈRE ET 2È RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – PARTIE ORDINAIRE

77

RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2022

OBJECTIF • Obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité et la régularité
des comptes et de l’information financière

OPINION SUR 
LES COMPTES 
ET AUTRES VÉRIFICATIONS

• Certification sans réserve des comptes consolidés

• Certification sans réserve des comptes annuels assortie d’une observation 
sur le changement de méthode comptable relatif à l’évaluation des 
engagements de retraites et avantages similaires concernant l’incidence de la 
première application de la décision de l’IFRIC de mai 2021 relative aux règles 
d’évaluation de certains régimes à prestations définies. 

• Information appropriée donnée dans le rapport de gestion 
et les notes annexes aux comptes
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JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS
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POINTS CLÉS DE L’AUDIT PRINCIPALES DILIGENCES EFFECTUÉES

COMPTES 
CONSOLIDÉS 

o Valorisation des écarts d’acquisition, 
immobilisations incorporelles et 
corporelles

o Prise de connaissance du processus de mise en œuvre des tests de 
valeur notamment en ce qui concerne la prise en compte des impacts 
des engagements du Groupe vers la neutralité carbone, vérification du 
caractère effectif des contrôles de la Direction, analyse indépendante 
des hypothèses clés et revue, pour une sélection d’unités génératrices 
de trésorerie, des éléments de calcul retenus par la Direction

o Évaluation des litiges 
et provisions liés à l’amiante

o Prise de connaissance du processus d’évaluation des provisions, 
revue critique des notes d’analyse internes et des éléments et avis 
juridiques externes, et appréciation du caractère approprié 
des données utilisées et des positions retenues par la Direction
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JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS
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POINT CLÉ DE L’AUDIT PRINCIPALES DILIGENCES EFFECTUÉES

COMPTES 
ANNUELS

o Valorisation des titres de 
participation et créances rattachées

o Prise de connaissance du processus de tests 
de valeur, vérification de la permanence de méthode 
utilisée et du caractère effectif des contrôles 
de la Direction, analyse indépendante des hypothèses 
clés et revue, pour une sélection de participations, des 
éléments de calcul retenus par la Direction
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RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

• Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale :

• Aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
générale

• Conventions déjà approuvées par une Assemblé générale :

• 1 convention n’ayant pas donné lieu à exécution, valide jusqu’au 30 juin 2021 

RAPPORT DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, 
SUR LA DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE FIGURANT 
DANS LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 

• Ce rapport n’appelle pas de commentaire particulier à porter à votre attention
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RAPPORT SUR LES OPERATIONS SUR LE CAPITAL 
• 17ème et 18ème résolutions de l’Assemblée générale – Partie extraordinaire
• Votre Conseil d’administration vous propose :

o De l’autoriser à consentir des options d’achat ou de souscription d’actions au bénéfice des membres du personnel salarié et des 
mandataires sociaux (17ème résolution)

o De l’autoriser à procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires 
sociaux (18ème résolution)

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration 
portant sur les opérations envisagées
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