Communiqué de presse

Sopra Steria, première entreprise à investir dans la solution innovante
PowerPlus™ en faveur de l’énergie renouvelable
Paris, France, 23 septembre 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, s’implique
dans la production d'énergie renouvelable en étant la première entreprise à mettre en œuvre PowerPlusTM,
solution de référence du marché des énergies propres. Au travers de ce dispositif innovant, Sopra Steria
investit dans des énergies renouvelables produites en Inde à hauteur de la consommation d’énergie de ses
Data Centers locaux, à Chennai et Pune.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité d’entreprise volontariste, Sopra Steria a pour ambition de
poursuivre la démarche de progrès initiée depuis plusieurs années et d’être un acteur engagé sur les grands
domaines de la responsabilité d’entreprise et particulièrement dans le domaine de l’environnement. Le
groupe a notamment fait le choix de limiter ses émissions de gaz à effet de serre et d’être carbone neutre
pour ses Data Centers et ses voyages d’affaires. Le déploiement de la solution PowerPlusTM en Inde fait partie
du programme de compensation carbone des Data Centers du groupe Sopra Steria. Cette initiative lui
permet de contribuer aux investissements dans les énergies renouvelables, indispensables pour
« décarboner » le réseau électrique local. D'après le rapport 2015 de la commission mondiale sur le climat et
l'économie, « The New Climate Economy » (« Climat : avènement d'une nouvelle économie »), il faudrait
investir 1000 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables pour faire du développement
durable une réalité.
« Nous sommes conscients du rôle essentiel que jouent les énergies renouvelables pour "décarboner"
l'économie, c'est pourquoi Sopra Steria soutient différents projets, notamment éoliens. Grâce à PowerPlusTM,
nous sommes en mesure de mettre en œuvre des projets de ce type, dans les pays dans lesquels nous
consommons de l'énergie, comme l’Inde. Cette initiative vient compléter nos certifications Carbon Neutral®
déjà obtenues pour nos Data Centers et nos voyages d'affaires », déclare Siva Niranjan, Responsable
Environnement chez Sopra Steria.
Pour Oliver Crouch, responsable produit chez The Carbon Neutral Company : « Sopra Steria continue à se
positionner en pionnier, définissant de nouvelles normes de développement durable dans le secteur des
services informatiques. Le Groupe fait figure d'exemple et démontre comment soutenir des solutions comme
PowerPlusTM permet de stimuler les investissements dans les énergies renouvelables reliées au réseau
électrique, tout en ayant un impact positif sur les communautés locales. »
PowerPlusTM permet de produire l’équivalent de la consommation électrique des Data Centers de Sopra
Steria en Inde au MWh près, en investissant dans un projet d’énergie renouvelable localisé dans le même
pays, en l’occurrence un projet d’éoliennes dans le sud de l’Inde (Tamil Nadu). Développée par The Carbon
Neutral Company, la solution est conforme aux normes internationales en vigueur, certifiant la qualité des
projets d'énergies renouvelables et leur efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Il s'agit d'un des rares produits éco-énergétiques à permettre des investissements supplémentaires dans
des énergies renouvelables, reliées au réseau électrique.
Toutes les transactions PowerPlusTM sont tracées et consignées dans le registre de la solution. Ainsi, l'ensemble
des informations chiffrées (sur le réseau électrique, le mix énergétique résiduel et les facteurs d'émission) sont
disponibles sur : http://www.powerplus.energy/registry.html
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