Communiqué de presse

Atos publie son rapport intégré 2019 et ouvre la
voie à une ère plus responsable
Paris, le 8 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, publie
aujourd’hui son second rapport intégré présentant de manière synthétique la performance
financière et extra-financière, la stratégie, la gouvernance et les principales réalisations du
Groupe pour l’année 2019. Le rapport aborde ainsi les risques et opportunités, les enjeux
et initiatives de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Il a été élaboré conformément
au Document d’Enregistrement Universel 2019 ainsi qu’en respectant rigoureusement les
principes du Global Reporting Initiative (GRI) 1, option « comprehensive »2 et de l’IIRC
(International Integrated Reporting Council).
A l’heure où le monde vit une crise sans précèdent, Atos témoigne dans son rapport intégré
2019 de la façon dont la durabilité est ancrée dans l’ensemble de ses activités, comme le
stipule sa raison d'être. Dans la "nouvelle normalité" d’aujourd’hui, Atos continue de
soutenir ses clients dans leur transformation digitale de manière durable et responsable.
Si la sécurité de ses employés a été la priorité absolue d’Atos tout au long de la crise du
Covid-19, Atos est également pleinement engagé à continuer d'investir pour aider ses
employés à acquérir de nouvelles compétences afin de s'adapter au monde numérique de
demain.
Elie Girard, Directeur général d’Atos, déclare : « Ce rapport intégré 2019
souligne les ambitions environnementales d'Atos, qui ne cessent de croître. Dans un
monde en perpétuel mouvement, la performance économique de l’entreprise ne peut
être dissociée des aspirations environnementales et sociétales. La crise que nous
traversons ne peut d’ailleurs qu’amplifier la tendance vers la décarbonation et
l’émergence d’un monde plus responsable. Atos est idéalement positionné pour
renforcer la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes autour de
cette tendance, et je m’engage à accompagner nos clients sur le chemin de la
neutralité carbone. »
Les versions digitales du Document d’Enregistrement Universel et du rapport intégré sont
disponibles sur le site web d’Atos, en suivant ce lien.
***

1

La Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation indépendante internationale mondialement connue
pour ses recommandations en matière de reporting RSE.
2
Norme du rapport GRI, “Comprehensive option”
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À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris
et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et
ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique
et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute
confiance dans l’espace informationnel.
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