Responsabilité Sociale d’Entreprise

Garantir des normes
RSE exigeantes pour
notre secteur
La RSE joue un rôle essentiel chez Atos.
Elle s’inscrit au cœur de notre stratégie
et est un ingrédient déterminant de notre
réussite. Nous avons pour ambition d’être
le leader mondial du numérique sécurisé
et décarboné. La réalisation de cet objectif
dépend aussi de notre excellence en
matière de RSE. Nos objectifs dans les
domaines environnemental, social et de
gouvernance sont élevés. Ils ne visent pas
seulement à se conformer aux normes en
vigueur, mais également à générer de la
valeur et une contribution positive pour
l’ensemble de nos parties prenantes.
Nous avons établi la norme de réduction
des émissions de carbone la plus élevée
de notre secteur, aussi bien pour nos
opérations que pour nos produits et notre
chaîne d’approvisionnement, en nous
engageant à atteindre zéro émission nette
de carbone dès 2028, soit 22 ans avant
l’objectif de 2050 fixé par l’Accord de Paris
dans le cadre de la COP 21.
Aujourd’hui, Atos est reconnu comme
un leader du secteur numérique par les
principaux organismes de notation ESG.
En 2020, nous avons été classés numéro 1
du Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
l’indice de développement durable monde
dans le secteur des services informatiques.
Notre ambition ne s’arrêtera pas là. La
pandémie a accéléré la transformation
du Groupe, et renforcé l’importance de
la RSE et de notre raison d’être dans le
développement de nos activités. En 2020,
notre plus grande préoccupation a été de
protéger la santé et de garantir l’inclusion
de tous nos collaborateurs, qui, malgré
la crise, ont su répondre aux besoins de
nos clients afin qu’ils puissent assurer la
continuité de leurs activités.
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Entretien avec Philippe Mareine,
Directeur Digital et de la Transformation
et Directeur RSE, Atos

“Nos objectifs
dans les domaines
environnemental, social
et de gouvernance sont
élevés. Ils ne visent pas
seulement à se conformer
aux normes en vigueur,
mais également à générer
de la valeur et une
contribution positive pour
l’ensemble de nos parties
prenantes.”
Philippe Mareine
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Principaux domaines d’action
Nous sommes aujourd’hui plus que jamais
conscients de la vulnérabilité de notre
planète. Atos s’est fermement engagé à
avancer la date d’atteinte de son objectif de
zéro émission nette de carbone, non pas
en 2035 mais 2028. Nous avons également
développé des offres de décarbonation pour
nos clients, afin de les accompagner vers la
neutralité carbone.
Durant la pandémie, le risque de voir le fossé
numérique entre individus et entreprises
se creuser a augmenté. Pour y répondre,
nous avons intensifié nos efforts en matière
d’inclusion numérique, tant en termes
de solutions de Digital Workplace que
d’accessibilité.
Nous portons une attention particulière à faire
progresser la diversité au sein de l’entreprise.
En 2020, 30 % de nos dirigeants étaient des
femmes, contre 13 % en 2019.
A mesure que l’économie des données se
développe, Atos met l’accent sur la sécurité
et l’éthique liée à l’utilisation de ces données.
Nous croyons en une équité des données.
Nous croyons également que les entreprises
doivent pouvoir partager leurs données sur
des plateformes spécialement conçues.

A ce titre, Atos est l’un des membres
fondateurs de l’initiative européenne GAIA-X
qui vise à développer des normes communes
pour les infrastructures numériques de
données.
Durant la crise sanitaire, la confiance dans le
numérique et dans l’utilisation des données
est devenue essentielle. Sans cette confiance,
la nouvelle économie est vouée à l’échec.
La lutte contre la cybercriminalité et la
sécurité numérique font partie des domaines
d’excellence d’Atos. A cela, nous ajoutons nos
démarches et nos réflexions pour intégrer
l’éthique dans la gestion des données, en
particulier dans les domaines de l’intelligence
artificielle.
La pandémie a aussi mis en évidence
l’importance capitale de l’innovation. Nos
clients ont besoin de nouveaux modèles
économiques et de se tourner vers des
technologies de rupture pour garantir leur
réussite. En tant que leader en matière
d’innovation et pionnier de la RSE, Atos a
l’expertise requise pour les aider. Notre culture
d’innovation s’applique tant à nous-même
qu’à nos clients pour lesquels nous apportons
notre expertise scientifique et technologique
pour innover et se transformer.
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