Communiqué de Presse

Sopra Steria renforce son engagement pour la préservation
et l’accès à l’eau en acquérant des certificats Water Benefit
Paris, le 4 juin 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, est engagé dans une
politique de Responsabilité d’Entreprise volontariste. C’est dans ce cadre que le groupe a fait l’acquisition de
1 000 certificats « Water Benefit Certificates » soit l’équivalent d’un million de litres d’eau potable au travers
du projet Water Health India.

Sopra Steria fait ainsi partie des pionniers de ce programme d’accès à
l’eau aux côtés de six autres groupes internationaux. Les « Water
Benefits Certificates » constituent un investissement responsable qui
s’appuie sur un mécanisme d’engagement de résultat. Ils permettent
de développer des projets d’approvisionnement, de purification et de conservation d’eau lorsque l’accès y
est très limité notamment en Inde. L’acquisition de ces certificats a été réalisée dans le cadre de la
collaboration du groupe avec The Carbon Neutral Company.
Ce nouvel engagement en faveur de l’eau vient renforcer le programme d’actions déjà initié par le groupe
auprès de deux organisations qui œuvrent pour le droit et l’accès à l’eau. Sopra Steria a notamment
renforcé son engagement environnemental et humanitaire autour de l’eau à travers d’autres programmes
tels que:

1001 fontaines : financement d’une station de production d’eau saine à Madagascar
Initié en 2014 et poursuivi en 2015, Sopra Steria a signé un partenariat de mécénat financier
avec cette association de solidarité internationale pour la mise en place de l’une des 18
stations de production d’eau saine implantées dans une zone dépourvue de réseau
d’adduction d’eau. La station financée par Sopra Steria à Madagascar devrait être
opérationnelle d’ici fin 2015 et alimenter environ 2000 personnes en eau potable.

Green Cross et Territoires : contribution au livret « Eau : les clés pour agir » et à l’expédition Pax
Arctica
Dans le cadre d’un mécénat de compétences et financier avec cette ONG internationale que
le groupe soutient depuis 2012, Sopra Steria a notamment contribué à la rédaction d’un livret
visant à sensibiliser le grand public et les industriels aux enjeux de l’eau : accès à l’eau,
assainissement, évolutions des usages et apports des technologies sont ainsi abordés dans ce
livret.
Sopra Steria a également soutenu l’expédition en Antarctique de Luc Hardy, Pax Arctica. Son but
scientifique a été de mesurer, en collaboration avec le CNRS, l’impact du changement climatique sur
l’océan grâce au lancement de 11 bouées de télédétection. Cette expédition a reproduit le parcours
extrêmement périlleux réalisé par l’explorateur Ernest Shackleton il y a 100 ans.

« L’eau est, avec l’alimentation, un élément essentiel à la vie. Près d’un milliard de personnes n’a pas accès
à l’eau potable. Nous avons donc décidé de faire de la préservation et de l’accès à l’eau un engagement
majeur de notre démarche de responsabilité d’entreprise. C’est à la fois un engagement environnemental
et solidaire. Pour cela, nous effectuons du mécénat auprès d’organisations internationales majeures en lien
avec cet engagement et nous menons en parallèle des programmes de sensibilisation en interne », conclut
Fabienne MATHEY-GIRBIG, Directeur Développement Durable et Responsabilité d’Entreprise 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 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
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