
 

 
Alerte média 
 

Sopra Steria, distingué pour ses performances 
environnementales et ses actions en matière de responsabilité 

sociale dans les palmarès Statista 
 

Paris, le 19 novembre 2020 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, 
des services numériques et de l’édition de logiciels, voit son programme 
environnemental et sa politique en matière de responsabilité sociale reconnus dans 
deux classements réalisés par l’institut Statista pour Le Point et Challenges, 
publiés le 12 novembre. 
 
« Palmarès 2021 des entreprises les plus responsables de France » Le Point / 

Statista : Sopra Steria dans le Top 10 et 2e du secteur « Informatique et 

Télécoms » 

Sopra Steria se hisse à la 8e place de ce palmarès, parmi 250 autres organisations, avec un 
score de 88,6/100. Le Groupe est également 2e dans le Top 5 des meilleures entreprises de 
son secteur (Informatique et Télécoms). Inédit, ce palmarès étudie l’ensemble des 
engagements de 2 000 entreprises françaises de plus de 500 salariés, sur la base d’une 
vingtaine d’indicateurs clés dans chacun des trois thèmes, à savoir l’Environnement, le Social 
et la Gouvernance.  
Ces trois thèmes font eux-mêmes l’objet de classements dédiés : Sopra Steria occupe ainsi le 
10e rang des 50 meilleures entreprises dans la catégorie « Environnement » et le 14e rang 
dans la catégorie « Social ».  
 

Sopra Steria, dans le Top 15 du classement « Champions du climat » Challenges / 

Statista 

En matière de transition écologique, Sopra Steria occupe la 11e place sur les 75 entreprises 

listées. Avec une réduction annuelle de l’intensité de ses émissions de 19,7 %, Sopra Steria 

est en tête du classement des entreprises qui s’engagent à réduire leurs émissions carbones 

de 6 à 20 % par année. Pour réaliser ce classement, l’institut Statista a collecté les données 

des entreprises du CAC 40 et de toutes les entreprises volontaires ayant émis un minimum de 

2 000 tonnes de CO2 en 2019.1 

 
« Ces deux palmarès saluent la reconnaissance du marché de notre ambitieux programme 
environnemental et l’ensemble des actions que nous menons depuis de nombreuses années 
dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale. En tant qu’acteur majeur du 
numérique, notre mission est de rendre l’innovation utile au plus grand nombre et chercher à 
avoir un impact positif, de manière responsable et éthique, sur la société dans son ensemble », 
déclare Fabienne Mathey-Girbig, directrice exécutive responsabilité sociale et développement 
durable chez Sopra Steria.   
 

                                                      
1 Le classement « Les champions du climat » de Challenges/Statista a été réalisé à partir des données relatives 
aux émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) et aux émissions à énergies indirectes (scope 2, incluant 
notamment les bureaux et data centers sur site). Il n’inclut pas le scope 3 qui, pour Sopra Steria, comprend 
notamment les déplacements professionnels et les data centers hors-site.  



 

Ces deux classements viennent conclure une année 2020 qui marque le renforcement des 
engagements de Sopra Steria. Le Groupe s’est en effet classé pour la deuxième année 
consécutive dans le Top 1 % des entreprises évaluées par la plateforme EcoVadis, et a obtenu 
le niveau Platinum, soit la distinction la plus élevée. En septembre dernier, Sopra Steria a 
annoncé son objectif d’atteindre « zéro émission nette » en 2028.  
 
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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