Communiqué de presse

Sopra Steria reconnu pour son leadership en matière de performance
environnementale par le CDP
Paris, le 6 novembre 2017 – Sopra Steria a été reconnu comme un leader mondial dans la lutte contre le
changement climatique et s’est vu attribuer la note de A pour sa performance environnementale par le CDP.
Cet organisme à but non lucratif opère le système mondial de publication des impacts environnementaux
pour le compte d’investisseurs, entreprises, villes, États et régions. Sopra Steria fait partie des 5 % d’entreprises
les plus performantes participant au programme du CDP relatif au changement climatique et figure sur la
liste Climate A 2017. Cette distinction vient récompenser ses actions et sa stratégie en vue de réduire ses
émissions, d’atténuer les risques climatiques et de soutenir la transition vers une économie bas carbone.
Les objectifs ambitieux de réduction des émissions de Sopra Steria ont reçu
l’approbation officielle de l’initiative Science Based Targets en juin 2017. À long terme, le
Groupe souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 76 % par
collaborateur d’ici 2040 par rapport à 2015, l’année de référence.
Mettant l’innovation au service de l’environnement, Sopra Steria déploie son
programme environnemental à l’échelle du Groupe avec des initiatives telles que :








l’augmentation de la part d’énergie renouvelable pour la consommation d’énergie de ses bureaux
et data centers (69 % de l’électricité utilisée par le Groupe dans ses bureaux et data centers sur site
à travers le monde provenait déjà de sources renouvelables en 2016) ;
la mise en place d’un prix carbone interne ;
le lancement du projet Nouvelles mobilités pour optimiser les déplacements professionnels et les
trajets quotidiens des collaborateurs ;
la compensation de ses émissions de gaz à effet de serre grâce à l’acquisition de crédits carbone
qui financent des projets d’énergies renouvelables ;
la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables et l’engagement de sa chaîne
d’approvisionnement ;
son engagement en faveur du droit à l’eau et le soutien d’initiatives solidaires relatives à l’énergie
solaire.

« À travers le Groupe, un important réseau de collaborateurs engagés met en œuvre notre politique de
responsabilité environnementale avec la conviction que nous pouvons faire la différence dans la lutte
contre le changement climatique », explique Vincent Paris, CEO de Sopra Steria. « Je suis très heureux de
constater que notre travail de pionnier dans la transition vers une économie bas carbone porte ses fruits.
Cela nous donne également l’occasion de renforcer les liens avec nos parties prenantes », ajoute-t-il.

Paul Dickinson, président exécutif du CDP, déclare : « Félicitations à toutes les entreprises qui ont intégré la
liste Climate A cette année. Il est encourageant de voir autant d’acteurs prendre des mesures audacieuses
pour atténuer les risques liés au changement climatique et saisir les opportunités offertes par la transition vers
une économie durable. Nous allons bientôt vivre un moment charnière dans le domaine de l’action
environnementale et le rôle des entreprises est absolument essentiel pour réussir cette transition. »

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process
services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort plus de 40 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.
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Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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