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L

a troisième révolution
digitale transforme
profondément le
monde actuel.
N°1 européen de l’économie
des services numériques,
Atos est leader au plan
mondial dans l’utilisation du
numérique pour créer de la
valeur de manière pérenne
pour ses clients et ses parties
prenantes contribuant ainsi
à une société plus durable.

En 2015, les transformations opérées au sein d’Atos ont été
nombreuses. Nous comptons désormais près de 100 000
collaborateurs présents dans de nouveaux pays et de
nouveaux marchés pour accompagner la transformation
numérique de nos clients à travers le monde. La
responsabilité d’entreprise et le développement durable
sont des leviers de croissance pour notre Groupe et font
partie intégrante de notre ADN et de notre mode de
fonctionnement. Nous sommes convaincus que notre
leadership en matière de services numériques doit
également se refléter en matière de développement
durable. Nos clients, nos investisseurs, nos collaborateurs
et toutes nos parties prenantes attendent cela de nous.
Le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif du
Groupe suivent les indicateurs de notre performance RSE
avec attention et de façon continue pour en mesurer la
progression année après année. Nous avons, à ce titre,
intégré des critères RSE dans nos processus de prise de
décision, car je suis convaincu que le succès d’une
entreprise doit se mesurer autant à l’aune de ses résultats
financiers qu’à celle de sa capacité à progresser en matière
d’innovation et de gouvernance ainsi que dans les
domaines sociétaux et environnementaux. Je suis fier que
notre excellence ait été de nouveau confirmée en 2015 en
répondant aux critères rigoureux d’organismes comme le
GRI (Global Reporting Initiative), l’indice « Dow Jones
Sustainability Index » (DJSI World & Europe « Gold ») ou
encore le CDP (Carbon Disclosure Project) parmi
beaucoup d’autres. Tous les aspects relatifs à notre
stratégie, à nos objectifs et à nos résultats sont présentés

dans le Rapport intégré de Responsabilité d’Entreprise
2015 conformément aux recommandations les plus
exigeantes du GRI G4 « Comprehensive ».
Atos joue aussi un rôle actif dans l’amélioration des
performances environnementales et sociétales de ses
clients. Les innovations en matière de technologie de
l’information, comme le supercalculateur Bull sequana,
permettent une réduction drastique de l’empreinte
carbone des opérations intensives en traitement de
données comme celles du HPC (« High Performance
Computing »). Nos innovations aident nos clients dans des
secteurs très variés à gagner en efficacité, à minimiser
l’impact environnemental de leur activité et à créer des
espaces de travail plus collaboratifs. En outre, beaucoup
de nos clients ont recours aujourd’hui à nos services
numériques avancés pour réaliser des travaux novateurs
dans des domaines critiques ultraspécialisés comme la
climatologie ou encore le séquençage génomique.
Notre responsabilité dépasse largement les limites de notre
entreprise. Nous nous efforçons ainsi de donner l’exemple
et de faire partager nos valeurs à l’ensemble de notre chaîne
d’approvisionnement. Ces derniers mois, nous avons élargi
nos audits à de nouveaux fournisseurs et partenaires à la
suite de nos récentes acquisitions. Nous renforçons encore
notre programme de conformité et d’éthique partout dans
le monde afin de réduire au minimum les risques tout en
maximisant les retombées positives de nos activités sur
l’écosystème local. En tant que première entreprise
informatique à obtenir l’approbation de ses « Binding
Corporate Rules » (Règles d’entreprise contraignantes) par
les autorités européennes de protection des données, Atos
occupe une position de leader en matière de sécurité de ce
nouvel « or noir » du 21ème siècle : les données. Il s’agit d’un
atout majeur nous permettant d’accompagner tous nos
clients dans leur démarche numérique et de les soutenir en
tant que partenaire de confiance dans la transformation de
leurs données en une valeur durable et rentable pour eux à
tous les niveaux.
Comme le fait clairement ressortir notre démarche de
reporting intégré présentée dans ce rapport, notre modèle
d’entreprise repose prioritairement sur la qualité de nos
collaborateurs qui constituent le capital clé de notre
Groupe. Leur expertise digitale, leurs connaissances et leur
capacité à innover sont les moteurs de notre croissance.
Nous mettons ainsi tout en œuvre pour leur offrir les
meilleures conditions de travail possible en leur proposant
des espaces de travail ouverts et collaboratifs ainsi qu’en
créant des opportunités d’évolution, de mobilité, de
développement et de promotion à travers le monde.
En 2016, les Jeux Olympiques de Rio seront une formidable
vitrine pour notre Groupe. Ils démontreront combien Atos,
partenaire technologique des jeux, est un employeur
responsable pleinement engagé dans l’innovation sociale et
environnementale, doté d’équipes internationales talentueuses et motivées mettant tout en œuvre pour créer
durablement de la valeur non seulement pour nos clients
mais également pour la société en général.

