Communiqué de Presse

Sopra Steria reçoit la Certification CarbonNeutral® pour l’ensemble de
ses locaux
Paris, 19 Septembre 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, a obtenu pour
l’année 2015 la certification CarbonNeutral® pour l’ensemble de ses locaux. Celle-ci vient s’ajouter aux deux
certifications CarbonNeutral® obtenues pour ses Data Centers et pour les déplacements professionnels de ses
collaborateurs. Cette certification a été décernée par Natural Capital Partners, en ligne avec les exigences du
Protocole The CarbonNeutral– le standard global de programmes carbone neutres.
Obtenir cette triple certification, consacre l’engagement du Groupe en matière de réduction de l’impact
environnemental de ses activités et la volonté d’offrir à ses clients des services qui contribuent à une
économie bas carbone.
Depuis sa première publication en 2002, le Protocole CarbonNeutral® est actualisé tous les ans pour rendre
compte des meilleures pratiques industrielles et scientifiques de mesure et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. La certification obtenue par Sopra Steria couronne les actions menées dans le cadre de sa
politique environnementale et l’utilisation de dispositifs de finance carbone pour un monde plus durable. Elle
résulte d’une politique environnementale volontariste et innovante du Groupe s’appuyant sur quatre
domaines d’actions prioritaires : les déplacements professionnels, les infrastructures et moyens informatiques, la
gestion des locaux et la gestion des déchets.
Concernant les locaux, la priorité est donnée à des bâtiments éligibles aux nouvelles normes RT 2012, BBC
(Bâtiment Basse Consommation), HQE® (Haute Qualité Environnementale) et BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Methodology).
La compensation carbone pour soutenir des projets d’énergie renouvelable
En complément de ces initiatives, Sopra Steria a fait l’acquisition de crédits carbone relatifs à des projets de
réduction d’impact carbone de haute qualité afin d’atteindre zéro émission et obtenir la certification
CarbonNeutral®.
Le Groupe s’est fixé pour objectif de réduire de 15% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 (base
2014). Les initiatives mises en œuvre en 2015, ont déjà permis de les réduire de 4 %. De plus, l’action engagée
par le Groupe a permis de faire passer la part d’énergie renouvelable à 20,4 % sur l’ensemble de la
consommation électrique, et à 50,3 % sur l’ensemble du parc Data Centers, ce qui a permis d’éviter l’émission
de plus de 12 500 t. eq. CO2.
« Les programmes que nous déployons pour réduire notre impact environnemental s’inscrivent dans une
dynamique de progrès. Notre objectif est de réduire de 15% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
Au travers de notre partenariat avec Natural Capital Partners les crédits carbone dont nous avons fait
l’acquisition apportent un financement vital à des projets innovants de production d’énergie renouvelable et
nous permettent d’atteindre la neutralité carbone», précise Siva NIRANJAN, Directeur des programmes
Environnement Durable de Sopra Steria.

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 de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros en 2015.
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