
 

 
Alerte média 
 
 

Sopra Steria obtient la médaille Platinum d’EcoVadis 
pour sa performance en matière de responsabilité d’entreprise  

 
 

Paris, le 7 juillet 2020 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels, reçoit la médaille « Platinum » 
d’EcoVadis. Cette distinction, la plus élevée parmi les niveaux de reconnaissance 
de la plateforme d'évaluation, récompense le Groupe pour ses performances 
globales en responsabilité d’entreprise.  
 
En 2019, Sopra Steria était déjà classé parmi les sociétés les plus responsables avec le niveau 
« Gold » avancé et un score supérieur à 66/100. Cette année, le Groupe figure pour la 2e 
année consécutive dans le « Top 1 % » des entreprises les plus performantes en matière de 
responsabilité d’entreprise, obtient la note de 74/100 et le niveau « Platinum » EcoVadis, 
introduit pour la première fois en 2020. 
 
Engagé auprès du Pacte Mondial des Nations Unies, Sopra Steria conduit depuis plusieurs 
années une politique de responsabilité sociale, environnementale, sociétale et éthique en 
faveur d’un monde plus durable et met en œuvre un programme d'actions visant à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, limiter l'impact environnemental de ses activités et en faire 
bénéficier ses clients afin de les aider à réduire leur empreinte environnementale.  
 
« Nous sommes très heureux de recevoir la médaille Platinum d’EcoVadis. Cette distinction 
récompense notamment notre ambitieux programme environnemental, qui inclut nos 
nouveaux objectifs de réduction des émissions de GES - alignés sur la trajectoire d’1,5 °C de 
limitation de la hausse de la température moyenne mondiale - et l’accélération de nos 
programmes d’action pour concevoir des services et des solutions plus éco-responsables, 
notamment dans le domaine de la sobriété numérique », déclare Vincent Paris, directeur 
général de Sopra Steria. 
 
La méthodologie d’évaluation d’EcoVadis, l’une des plateformes de référence en France et dans 
le monde en matière d'évaluation RSE des entreprises, repose sur des normes internationales 
et est pilotée par un comité scientifique composé d’experts de la RSE et de la chaîne 
d’approvisionnement, afin de garantir des évaluations RSE indépendantes et fiables. 
 

Les nouvelles exigences EcoVadis pour 2020 sont les suivantes : 
 

• Platinum (nouveau) : top 1 % des entreprises les mieux notées (note globale ≥73) 
• Gold : top 5 % (inchangé) des entreprises les mieux notées (note globale ≥66)  

• Silver : top 25 % (vs. 30 % en 2019) des entreprises les mieux notées (note globale 
≥54)  

• Bronze : top 50 % (vs. 65 % en 2019) des entreprises les mieux notées (note globale 
≥45)  

 

Pour en savoir plus sur les engagements de Sopra Steria en matière de responsabilité 

d’entreprise : https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/responsabilite-entreprise  
 
 

https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/responsabilite-entreprise


 

À propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 
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Sopra Steria :  Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 
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