Communiqué de Presse

Sopra : un Bilan Carbone® 2013 en nette amélioration
Paris, le 4 septembre 2014 - Au 1er semestre 2014, Sopra a mis à jour son Bilan des Émissions de Gaz à Effet
de Serre (BEGES). Cette action s’inscrit dans une démarche générale de progrès en matière
environnementale initiée depuis 2010. L’analyse des émissions de Gaz à Effet de Serre a permis de restituer
un bilan global en progrès à la fois pour Sopra et Sopra Banking Software en France.
Un bilan mené selon les méthodes et outils du Bilan Carbone®
Le Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) a été réalisé dans le cadre du périmètre réglementaire
et sur la base des données 2013.
Deux périmètres d’émission ont été pris en compte :
 les émissions directes liées à la combustion de carburants, principalement le chauffage de quelques sites
et les fuites de gaz frigorigène ;
 les émissions intermédiaires, incluant les achats d’énergie.
Il est important de rappeler que, pour une activité tertiaire, le BEGES règlementaire ne prend pas en compte
les sources non détenues par l’entreprise, et notamment les transports. Ce point qui constitue, dans nos
activités de services, un poste important des émissions de Gaz à Effet de Serre est suivi par le Groupe et
publié chaque année dans le cadre du rapport annuel Développement Durable.
Des objectifs de réduction fixés à 10 % en 2011 largement dépassés en 2013
Le Groupe Sopra a largement dépassé ses objectifs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
fixés initialement à 10 % sur 3 ans, pour atteindre près de 20 % à fin 2013.
Des objectifs de 10 % ont été reconduits à minima sur une période de 3 ans à compter de 2014 avec une
amélioration du ratio tonnes de CO2 par chiffre d’affaires, par collaborateur et par m² de bureaux pour les
émissions liées à l’énergie.
Ces objectifs seront revus dans le cadre du rapprochement entre Sopra et Steria pour la période 2015-2016.
Des actions renforcées et de nouvelles pistes explorées en 2014
Plusieurs facteurs de réduction des émissions de GES ont agi de manière concomitante pour améliorer
l’empreinte carbone du Groupe.
Sur le plan météorologique, 2013 a été nettement plus favorable que 2010, année de référence du Bilan
Carbone® Sopra.
Les producteurs d’énergie, de biens et de services ont également mis en œuvre des mesures visant à réduire
leur empreinte carbone, qui bénéficient aux utilisateurs finaux, dont Sopra.
Mais plus particulièrement, Sopra a mis en place un plan de progrès sur plusieurs axes.
Le premier poste important d’émission de GES concerne les moyens et services informatiques. De
nombreuses actions ont été mises en place depuis plusieurs années par le Groupe, avec une gestion

rigoureuse du parc de serveurs et des matériels informatiques (virtualisation des serveurs, mutualisation des
équipements, choix de matériel informatique moins énergivore). Par exemple pour sensibiliser les
collaborateurs aux éco-gestes, une charte verte « Green IT » a été déployée afin de limiter les impressions et
la consommation électrique des postes (veille, extinction du moniteur, arrêt du poste).
Le second poste significatif du Bilan Carbone® concerne le parc immobilier. En matière de nouveaux locaux
le Groupe a mis en place depuis plusieurs années, une politique volontariste intégrant la certification HQE et
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la nouvelle règlementation thermique RT 2012 . Ainsi, dans le cadre de la construction de nouveaux locaux
pour le développement de ses activités, Sopra a obtenu plusieurs certifications et labels : le label haute
performance énergétique pour son bâtiment de Limonest situé près de Lyon et la certification basse
consommation de -30 % par rapport à la réglementation RT 2012 pour son nouveau bâtiment établi à
Toulouse/Colomiers. Au-delà des axes d’amélioration identifiés dans le cadre de la politique générale des
locaux en France, l’analyse faite lors du Bilan Carbone® au niveau de chaque site va permettre de
rechercher les actions les plus adaptées aux spécificités de ces sites et de piloter au plus près leur
consommation énergétique.
D’autres actions de progrès, hors périmètre strict du Bilan GES, vont être renforcées, plus particulièrement en
matière de tri sélectif et de gestion des déchets, de limitation des déplacements avec le développement
accéléré de la visioconférence et de l’incitation à l’utilisation des transports les moins polluants avec
notamment le covoiturage.
« Notre responsabilité environnementale s’inscrit dans la politique générale de développement du Groupe
Sopra et la réduction de notre empreinte carbone constitue un des enjeux de la démarche de progrès
environnementale. Dans ce cadre, les technologies de l’information jouent un rôle important pour réduire
l’empreinte carbone de notre propre organisation et celle de nos clients », conclut Fabienne MATHEYGIRBIG, Directeur du Développement Durable de Sopra.

À propos de Sopra
Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, accompagne ses clients dans la réussite
de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité
industrielle et performance des services délivrés, Sopra est le partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui
recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Le Groupe compte plus de 16 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 1,349 milliard d’euros.
Sopra (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN : FR0000050809. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur
www.sopra.com
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HQE : certification Haute Qualité Environnementale – RT 2012 : Règlementation Thermique 2012
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