Atos confirme sa position de leader en
matière de développement durable dans
les indices du Dow Jones Sustainability
Index (DJSI World & Europe) et dans le
classement RSE d’EcoVadis (niveau Gold)
Paris, 20 Septembre 2017 –
Atos, leader international de la transformation digitale, se positionne à nouveau parmi les leaders
du secteur des services numériques dans les indices de développement durable du
DJSI Monde et Europe
à l'occasion de la publication des résultats 2017 collectés par RobecoSAM
[i]

pour le compte du DJSI.
Grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, la performance d'Atos est à
nouveau distinguée avec une note globale de 83/100.
Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos, déclare
:«
La performance extra-financière d'Atos en matière de responsabilité sociale d'entreprise et de développement
durable est une nouvelle fois reconnue cette année par les indices du Dow Jones Sustainability Index World &
Europe. Cette reconnaissance reflète notre engagement à adopter une démarche intégrée déployant
technologie et innovation au service d'une société plus durable. Elle témoigne également de notre engagement
à accompagner nos clients dans leur transformation digitale de manière efficace et durable
.»
Atos également distingué par EcoVadis, le GRI et le CDP
Atos s'est aussi récemment vu décerner en septembre 2017 par
EcoVadis
[ii]

le niveau «
Gold
» dans son évaluation des performances de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) avec un
classement
dans le Top 1%
des entreprises les plus avancées dans toutes les catégories (environnement, pratiques au travail,

pratiques commerciales équitables et gestion de ses propres chaines d'approvisionnement) et une
note de 78/100.
Atos a également été récompensé par le
Global Reporting Initiative
[iii]

(GRI)
– niveau G4 Comprehensive – pour ses Rapports de Responsabilité d'Entreprise intégrés et par
le CDP
[iv]

qui positionne Atos dans le Groupe A du «
Climate Performance Leadership Index
». Une version en ligne du rapport de Responsabilité d'Entreprise intégré d'Atos est disponible
ici.
####
À propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs
dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen
du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté,
le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications
et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise
digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution,
Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,
le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,
Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
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[i]

RobecoSAM

, en collaboration avec les indices S&P Dow Jones, effectue une évaluation annuelle de 3 900
entreprises cotées. Les résultats sont publiés en septembre après l'analyse complète des
informations extra-financières mises à disposition dans une base de données exhaustive.
https://www.robecosam.com/

[ii]

EcoVadis
gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance
développement durable des fournisseurs pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. .
https://www.ecovadis.com/

[iii]

GRI
est une organisation internationale indépendante pionnière depuis 1997 dans les rapports de
développement durable.
https://www.globalreporting.org

[iv]

Le
CDP
est une organisation internationale à but non lucratif offrant aux entreprises la seule plateforme
mondiale permettant de mesurer, gérer et partager leurs données environnementales liées au
changement climatique, à l'eau et à la déforestation.
https://www.cdp.net/fr
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