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Atos en tête du Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI) 2020 pour le secteur IT 

 
 

Paris, le 19 novembre 2020 – Atos annonce aujourd’hui être classé Numéro 1 du secteur 

des services informatiques dans les indices de développement durable DJSI Monde et 

Europe (DJSI World & Europe), pour la seconde année consécutive. Atos confirme sa 

position de leader et améliore également ses résultats par rapport à l'année précédente. 

Avec un score global de 85 points sur 100 – une amélioration de 3 points par rapport à 2019 

– Atos se classe premier de son secteur parmi 86 autres sociétés informatiques 

mondiales. Atos démontre l’excellence de ses performances dans les trois catégories 

évaluées : « environnement », « économie » et « social ». 

Atos a récemment pris plusieurs engagements novateurs dans le domaine de la 

responsabilité sociale et environnementale, parmi lesquels celui d’atteindre l'objectif « zéro 

émission nette » d’ici 2035 – soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord 

de Paris des Nations Unies sur le changement climatique. Cet engagement consolide la 

position de leader d’Atos dans le domaine du numérique sécurisé et décarboné, un 

élément essentiel de la stratégie de croissance de l'entreprise. 

« La reconnaissance du DJSI, qui nous place en tête de notre secteur d'activité, à 

l’international, reflète nos engagements d'entreprise responsable et s’inscrit dans la 

continuité de la Raison d’être du groupe. Nous continuerons de nous appuyer sur 

notre propre parcours en matière de développement durable pour aider nos clients 

à atteindre la décarbonation, la sécurité et l'inclusion numérique, pour le bénéfice de 

tous. » déclare Elie Girard, Directeur Général d’Atos. 
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A 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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