Le modèle de création de valeur

Création de valeur
durable et inclusive
Afin d’atteindre son objectif premier qui consiste à agir en partenaire
de confiance pour ses clients durant leur parcours de transformation,
Atos a établi un modèle d’entreprise basé sur une croissance durable,
des plateformes technologiques, une expertise industrielle de pointe
et des solutions verticales. Le modèle de création de valeur explique

Capitaux
Industriel
Services numériques et des
data-centers dans 73 pays

Humain

environ 110 000 collaborateurs
et une communauté scientifique

Intellectuel

14 centres de recherche
et 4 500 brevets

Financier

la façon dont Atos crée de la valeur pour toutes ses parties
prenantes : collaborateurs, clients et partenaires, investisseurs,
fournisseurs, communauté et societe au sens large. Le tableau de
bord de gestion intégré d’Atos mesure à la fois les performances
financières et extra-financières.

Le modèle de création de valeur
Expertise
Répondre aux défis de
l’économie de la donnée

Concevoir, bâtir et opérer des
plateformes technologiques
métiers

Digitaliser l’expérience
utilisateur et les modèles
commerciaux

Expertise et solutions
sectorielles

Améliorer l’excellence
opérationnelle
Garantir la confiance
et la sécurité

Une structure financière solide
et un vaste réseau de partenaires

3 divisions

Social et Relationnel

Des partenaires stratégiques
et un réseau de parties prenantes
dans toute sa chaîne de valeur

Naturel

Technologies renouvelables
et énergies décarbonées

20

Plateformes

•
•
•

Big Data & Cybersecurity
Business & Platform
Solutions
Infrastructure &
Data Management
y compris la division
Communications
Unifiées & Collaboration

Solutions
Fournir des solutions et
services verticaux pour
réussir dans l’économie
numérique

Services et plateformes
de Smart Data

•
•
•

Ecosystèmes à infrastructures
multiples

•

8 domaines d’innovation:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Applications de pointe
Expérience immersive
Intelligence artificielle
Automatisation
Cloud hybride
Advance computing
Edge et IoT
Cybersécurité

Santé & Sciences de la Vie
Energie & Services
Télécoms, Médias &
Technologie
Distribution, Transport &
Logistique
Secteur Public & Défense
Industries
Services Financiers &
Assurance

Valeur créée
pour les parties
prenantes
Collaborateurs
Haut niveau d’expertise et
« Great Place to Work »

Clients & Partenaires

Tableau de bord
et indicateurs
• Satisfaction de nos collaborateurs
• Index « Great Place to Work® »

• Fidélité client
• Taux net de recommandation

Satisfaction client, co-innovation
et compétivité

Investisseurs
Création de valeur et
développement de long terme

Fournisseurs
Gestion du risque et excellence
en matière d’éthique dans notre
chaîne d’approvisionnement

Communautés et société

• Chiffre d’affaires organique
• Marge opérationnelle
• Flux de trésorerie disponible

• Chaîne d’approvisionnement
durable
• Dépenses auditées par EcoVadis
• Comportement éthique

• Intensité carbone

Croissance économique inclusive
et activités bas-carbone

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

Document d’enregistrement universel 2019
> Modèle d’affaires

Document d’enregistrement universel 2019
> Ventes & développement commercial

Document d’enregistrement universel 2019
> Finance

Document d’enregistrement universel 2019
> Responsabilité Sociale d’Entreprise
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