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SAINT-GOBAIN CONCLUT UN ACCORD D’ACHAT D’ÉNERGIE DURABLE 
EN AMÉRIQUE DU NORD 

 
Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d’achat d’énergie (« Power Purchase 
Agreement », PPA) pour une période de 12 ans avec Invenergy, leader mondial à capital privé qui 
développe et opère des solutions d’énergie durable. Cet accord porte sur 120 mégawatts (MW) 
des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean 
(Illinois), dont les opérations ont démarré récemment. 
 
Cet accord est le plus important conclu par Saint-Gobain dans les énergies renouvelables à date 
et constitue une étape clé vers l’objectif du Groupe d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.  
Les certificats d’énergie renouvelable (« Renewable Energy Certificate System », RECS) y afférent 
représentent 40% des émissions de CO2 liées à l’électricité consommée par le Groupe aux Etats-
Unis, et entraînent une réduction de 21% de l’ensemble de l’empreinte carbone de Saint-Gobain 
aux Etats-Unis (scope 1 et 2). 
 
Grâce à cet accord et à d’autres projets en cours, la part d’électricité renouvelable en pourcentage 
de la consommation mondiale d’électricité de Saint-Gobain, qui atteint 18,9% en 2020, sera 
doublée en 2021.  
 
 

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique 
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, 
performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des 
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est 
guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à 
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une 
maison commune plus belle et plus durable. 
 
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 
 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, 
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain   
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