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Communiqué de presse

Steria devient l’une des premières entreprises à
recevoir la certification CarbonNeutral® pour ses
datacenters
L’essentiel
Steria devient l’une des premières entreprises au monde à obtenir la certification
CarbonNeutral® pour ses datacenters, mettant ainsi en lumière l’impact environnemental
croissant des services IT et la nécessité de développer des solutions pour aider les
entreprises à réduire leurs émissions en amont et en aval (Scope 3) de leur chaîne
logistique.

Paris, France, 28 août 2014 – Steria, leader européen des
services du numérique, annonce avoir été certifié « CarbonNeutral®
Data Centres », devenant l’une des premières entreprises à obtenir
la certification CarbonNeutral® pour ses datacenters.
Le numérique) étant actuellement responsable de 8 à 10 % de la
consommation d’électricité au sein de l’UE et de près de 4 % de ses
émissions de CO2, Steria démontre ainsi une nouvelle fois sa
volonté de maîtriser et de réduire son impact sur l’environnement
grâce à cette nouvelle certification.
« La responsabilité environnementale est au cœur de la stratégie de Steria depuis de
nombreuses années », déclare François Enaud, gérant exécutif du groupe
Steria. « Conscients que nos clients cherchent à réduire leur empreinte carbone d’un bout à
l’autre de leur chaîne logistique, nous nous efforçons de leur apporter des solutions
durables. Grâce à cette nouvelle certification®, ils savent que c’est désormais le cas».
La certification CarbonNeutral® Data Centres a récemment été ajoutée au Protocole
CarbonNeutral®. Elle couvre les 46 datacenters de Steria dans 13 pays, inclut les services
Cloud ainsi que les ressources s’appuyant sur le Cloud pour aider les clients à réduire leur
empreinte carbone. Pour obtenir la certification, Steria s’est soumis à une évaluation
indépendante de sept émissions différentes de gaz à effet de serre et a mis en œuvre un
programme de réduction et de compensation de ses émissions, incluant la compensation de
14 695 tonnes d’émissions d’équivalent CO2 via le projet de parc éolien de Kalavad en Inde.
Le soutien financier de la compensation carbone permet au projet de rivaliser avec des
alternatives à base d’énergies fossiles plus économiques et d’alimenter le réseau régional de

l’ouest de l’Inde grâce à des énergies renouvelables. Depuis son lancement en 2002, le
Protocole CarbonNeutral® est utilisé par les entreprises du monde entier qui souhaitent
certifier leur neutralité carbone. Il 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.
« Steria montre l’exemple en matière de bonnes pratiques de responsabilité
environnementale appliquées au secteur des services informatiques, à la fois en se
conformant aux réglementations mais aussi en étant à l’origine d’initiatives originales et des
meilleures pratiques », commente Jonathan Shopley, directeur général de The
CarbonNeutral Company. « L’attribution de cette certification est une illustration parfaite des
contributions des sociétés aux politiques de développement durable ».
L’engagement global de Steria en faveur du développement durable, de la réduction de son
impact environnemental et de son bilan carbone est ancré dans la culture de l’entreprise au
travers de l’initiative Living Green, qui promeut l’adoption de pratiques de travail plus
écologiques et la réduction des émissions de CO2 de la société. Enfin, ses initiatives Green
solutions encouragent les clients à adopter des modes de fonctionnement plus durables.
En décembre 2013, Steria était devenue la première entreprise française à obtenir le score
100A à l’indice CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) des investisseurs. Entre
2008 et 2013, Steria a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 38 % par collaborateur
et réalisé 900 000 € d’économies par an. Cette certification CarbonNeutral® des services de
datacenters de Steria vient s’ajouter à la certification CarbonNeutral® pour les voyages
d’affaires et constitue un pilier important de la stratégie de responsabilité environnementale
de la société. Steria fait valoir sa stratégie et son expérience dans ses contrats de services
avec ses clients, afin de les aider à adopter des modes de fonctionnement plus durables.
- FIN -

A propos de The CarbonNeutral Company
The CarbonNeutral Company est un fournisseur mondial de solutions pour aider les entreprises à
réduire leur impact sur l’environnement. Plus de 300 entreprises de 35 pays font appel à ses services.
Des énergies renouvelables aux mesures des émissions de CO2 et à leur compensation, de la gestion
des ressources en eau à la résilience des chaînes logistiques et la protection de la biodiversité, The
CarbonNeutral Company a fait la preuve de ses capacités d’innovation et de la qualité de ses
solutions en réponse aux besoins de ses clients. Présent à Londres et à New York, The
CarbonNeutral Company est l’un des fondateurs de l’ICROA (International Carbon Reduction and
Offset Alliance), qui indique aux acteurs économiques la voie à suivre et s’exprime d’une seule voix en
faveur de standards rigoureux pour le marché du carbone. Pour plus d’informations, consultez le site
www.carbonneutral.com. Suivez The CarbonNeutral Company sur Twitter @carbonneutralco.
A propos de Steria:

Avec 20 000 collaborateurs dans 16 pays, Steria est un leader des services du numérique qui aide les
entreprises et les administrations à relever leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux
métier propres à leur secteur. Partenaire de la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite
collaboration avec eux pour leur apporter ses conseils, son expertise du numérique, ainsi que ses
services d’optimisation des infrastructures, des applications et des processus métier. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2013. Plus de 20%* de son capital est détenu
par ses collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.steria.com et suivez @Steria
sur Twitter.
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)
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