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Statut de « Leadership » en matière de changement 
climatique attribué par le CDP au Groupe TITAN Cement 

 
Le Groupe TITAN Cement a été reconnu chef de file mondial de l’action pour le climat par le 
CDP*(anciennement Carbon Disclosure Project) pour sa transparence et ses efforts visant à atténuer le 
changement climatique et à assurer la transition vers une économie nette zéro.  

Avec un score de « A- », le Groupe TITAN Cement se classe dans le top 15% des entreprises les plus 
transparentes au niveau mondial, devenant ainsi l'une des cinq entreprises du secteur du ciment (sur 27) à 
parvenir à ce niveau en 2021. Les entreprises qui atteignent le niveau « Leadership » incarnent les meilleures 
pratiques : publication exhaustive de leurs données environnementales, connaissance approfondie des 
risques, démonstration d'une gouvernance et d'une gestion solides de ces risques et mise en œuvre de 
meilleures pratiques de référence.  

En 2021, le Groupe TITAN Cement a placé la barre encore plus haut en devenant l’un des premiers cimentiers 
au monde à poursuivre des objectifs de réduction des émissions de CO2 qui ont été validés par l’initiative 
Science Based Targets (SBTi) comme étant conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris. En outre, TITAN a signé l'engagement « Ambition 1,5°C  entreprises », une campagne 
mondiale menée par l’initiative Science Based Targets (SBTi) en partenariat avec le Pacte mondial des Nations 
unies et la coalition « We Mean Business », et qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et à 
parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. En signant l'Ambition 1,5°C entreprises, TITAN rejoint 
également la campagne mondiale « Objectif zéro » de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), qui encourage un plus grand nombre d'entreprises, de gouvernements 
et d'institutions financières et éducatives à s'unir et à agir pour une planète plus saine avec zéro émission de 
carbone.  
 
(*)Le CDP est une organisation à but non lucratif visant à étudier l’impact des principales entreprises mondiales sur l’environnement. 
Elle met à la disposition des entreprises, des villes, des États et des régions une plateforme leur permettant de communiquer des 
informations au sujet de leur impact sur le climat, la déforestation et la sécurité de l'eau. L'économie mondiale considère le CDP 
comme l'étalon-or de l'information environnementale. Il détient l'ensemble de données le plus riche et le plus complet au monde 
sur la façon dont les entreprises, les villes, les États et les régions mesurent, comprennent et traitent leurs impacts 
environnementaux. Le CDP a pour objectif de généraliser la publication des informations environnementales, en fournissant les 
informations et les analyses détaillées nécessaires pour mener à bien les actions urgentes requises pour un monde sans risques 
climatiques, sans déforestation et sans risques liés à l’eau. 
 
 

À propos du Groupe TITAN Cement 

Le Groupe TITAN Cement est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités 
commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d'agrégats, de cendres volantes, 
de mortiers et d'autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est présent dans plus 
de 15 pays. Il exploite des cimenteries dans dix d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en 
Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le Groupe a toujours 
aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, dans un esprit de responsabilité 
et d'intégrité.  

https://www.titan-cement.com/


   

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

 

 
 

Titan Cement International SA est la société mère du Groupe TITAN Cement. Pour de plus amples informations, visitez le 
site Internet du Groupe à l'adresse www.titan-cement.com.  
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