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TITAN revoit à la hausse ses ambitions en matière de 

climat pour contribuer à limiter le réchauffement de la 
planète à 1,5oC  

 

Le Groupe TITAN fait état de solides résultats en matière de décarbonation, renforce son engagement en 
faveur de l'objectif « net zéro » et actualise ses objectifs scientifiques en matière d’émissions de CO2 pour 
les aligner sur une augmentation de la température mondiale limitée à 1,5°C. Les nouveaux objectifs ont 
été soumis pour validation à l'initiative Science Based Targets (SBTi).  

Au cours du troisième trimestre 2022, le Groupe a réduit ses émissions nettes de CO2 de 5,5%, soit deux fois 
plus vite que sur la même période l'année dernière. Depuis 1990, TITAN a réduit son empreinte carbone de 
20%. Avec plus de 90 initiatives de décarbonisation en cours sur l’ensemble ses marchés et un calendrier de 
lancement de nouveaux produits offrant à ses clients des solutions à faible émission de carbone pour 
construire de manière plus durable, TITAN est en bonne voie pour atteindre ses objectifs. Les efforts 
déployés par le Groupe en ce qui concerne les objectifs ESG au sens large ont par ailleurs été récemment 
salués par MSCI, qui a attribué la note « AA » à TITAN pour la deuxième année consécutive.    

Avec ses nouveaux objectifs fondés sur la science, TITAN s’efforce de traiter non seulement les émissions 
directes (Scope 1) et les émissions indirectes provenant de la production d'électricité achetée (Scope 2), mais 
aussi les autres émissions indirectes liées à la chaîne d'approvisionnement (Scope 3). À l'horizon 2050, le 
Groupe vise un statut de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la chaîne de valeur. 

Marcel Cobuz, Président du Comité Exécutif du Groupe, précise : « Les initiatives prévues par notre feuille de 
route de décarbonation s’accompagnent d'importantes opportunités de croissance de notre activité. Sur tous 
nos marchés, nos équipes technologiques et commerciales s'attachent à décarboner plus rapidement nos 
opérations et à proposer à nos clients des solutions toujours plus durables et circulaires. » 

Leonidas Canellopoulos, Responsable du développement durable du Groupe TITAN, ajoute : « Nous avons 
accompli des progrès considérables dans la réduction de nos émissions de CO2 et nous faisons le choix 
aujourd'hui d’intensifier encore davantage nos ambitions pour le climat. Nous aspirons à contribuer aux 
efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5oC et, dans cette optique, nous avons actualisé nos 
objectifs de réduction de CO2, qui ont été soumis pour validation au SBTi ». 

TITAN entretient une longue tradition de mesures de lutte contre le changement climatique fondées sur la 
science, qui découlent de ses profondes valeurs et de son engagement à proposer des solutions de 
construction innovantes et à faire la différence pour un monde plus durable. En juillet 2021, TITAN a été l’un 
des premiers fabricants de matériaux de construction au monde à voir ses objectifs de réduction d’émissions 
de CO₂ validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et considérés comme compatibles avec l'ambition 
d'un réchauffement bien inférieur à 2°C. TITAN, avec ses homologues de la Global Cement and Concrete 
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Association, a contribué activement à l'élaboration du nouveau cadre scientifique pour un réchauffement 
de 1,5oC du SBTI, conçu pour encadrer la décarbonation de l'industrie du ciment. 
  
 

 

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. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Groupe à l'adresse www.titan-
cement.com. 

 

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

