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1 CAPGEMINI FRANCE  

1.1 Description de la personne morale concernée 

 
Raison sociale : CAPGEMINI FRANCE 
 
Code NAF : 6202A 
 
Code SIREN : 328 781 786 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale : 
 
 
 
 
 
Adresse : 5 RUE FREDERIC CLAVEL, 92150 SURESNES 
 
Nombre de salariés : 78 
 
Description sommaire de l’activité : Prise en charge directement ou indirectement de tous travaux relatifs 
à la gestion d'entreprises et au traitement de l'information, ainsi que l'assistance à toutes sociétés 
exerçant une activité similaire et dans lesquelles elle détient une participation. 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes de la 
norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle exerce un 
contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle gérerait dans le 
cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non intégrés dans les outils 
de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini Service, 
Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing Services), 
Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) : 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et indirectes 
associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les activités de 
Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 13. Déplacements 
professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

1.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque 
GES en tonnes et en équivalent CO2 

1.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

1.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera que l’entreprise est passée de 6 à 4 sites entre 2010 et 2013, ce qui explique la baisse 
signifiante d’émissions. 
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Numéro SIREN 

328 781 786

Entité Juridique

Capgemini France

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                         -                                                  -                         -     

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         50                                               12   -                   37   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                        50                                               12   -                   37   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                         37                                               12   -                   25   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                      118                                               43   -                   75   

                                      156                                               56   -                 100   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                       862                                             446   -                 416   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                         77                                             180                     103   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                         13                                                 2   -                   12   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                       357                                             280   -                   78   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                         44                                               61                       17   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                   1 354                                             968   -                 386   

                                   1 559                                           1 036   -                 523   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Capgemini France 

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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1.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

1.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 26% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

1.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

1.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires – classiques - de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs 
d’émissions spécifiques. 
 

1.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

1.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique CAPGEMINI FRANCE fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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1.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 

1.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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2 CAPGEMINI SERVICE  

2.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : CAPGEMINI SERVICE 
 
Code NAF : 7010Z 
 
Code SIREN : 652 025 792 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale : 
652025792-00084 
 
Adresse : 11 RUE DE TILSITT, 75017 PARIS 
 
Nombre de salariés : 143 
 
Description sommaire de l’activité : Prise en charge directement ou indirectement de tous travaux 
relatifs à la gestion d'entreprises et au traitement de l'information, ainsi que l'assistance à toutes 
sociétés exerçant une activité similaire et dans lesquelles elle détient une participation. 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

2.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

2.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

2.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera que l’augmentation des achats de sous-traitance de services, dont des services 
informatiques en partenariat sur projets,  compte pour une forte part de l’augmentation des 
émissions : le bilan 2010 faisait suite à la crise de 2008, tandis que l’activité a été meilleure en 2013. 
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Numéro SIREN 

652 025 792

Entité Juridique

Capgemini Service

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                    1 200                                                -     -              1 200   

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         88                                               96                         8   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                   1 288                                               96   -              1 193   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                       354                                             492                     138   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                      262                                               65   -                 196   

                                      615                                             557   -                   58   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                    1 190                                           5 079                  3 889   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                         74                                             103                       29   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       103                                                 2   -                 101   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                       972                                           1 272                     300   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                         71                                             126                       56   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                   2 411                                           6 583                  4 173   

                                   4 314                                           7 236                  2 922   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Capgemini Service

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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2.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

2.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 28% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

2.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

2.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

2.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

2.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique CAPGEMINI SERVICE fait partie de l’UES Capgemini France.  



 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2013 – UES Capgemini France 
13 

L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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2.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 

2.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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3 CAPGEMINI CONSULTING  

3.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : CAPGEMINI CONSULTING 
 
Code NAF : 7022Z 
 
Code SIREN : 479 766 800 
 
Adresse : 20 AVENUE ANDRE PROTHIN, 92400 COURBEVOIE 
 
Nombre de salariés : 859 
 
Description sommaire de l’activité : Études et conseil en matière de systèmes informatiques. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

3.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

3.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

3.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera que l’augmentation des déplacements professionnels de la filiale consulting du groupe 
compte pour une forte part de l’augmentation des émissions et traduit une certaine reprise: le bilan 
2010 faisait suite à la crise de 2008, tandis que l’activité a été meilleure en 2013. 
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Numéro SIREN 

479 766 800

Entité Juridique

Capgemini Consulting

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                         -                                                  -                         -     

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                          2                                               72                       71   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                         2                                               72                       71   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                       136                                             100   -                   37   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                      603                                               43   -                 560   

                                      740                                             143   -                 596   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                    1 096                                           1 034   -                   62   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                       188                                             439                     251   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       209                                               17   -                 193   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                    1 594                                           2 680                  1 086   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                       124                                             693                     569   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                   3 211                                           4 862                  1 651   

                                   3 952                                           5 077                  1 125   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Capgemini Consulting

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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3.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

3.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 18% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

3.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

3.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

3.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

3.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique CAPGEMINI CONSULTING fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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3.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 
 

3.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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4 CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES  

4.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES 
 
Code NAF : 6202A 
 
Code SIREN : 479 766 842 
 
Adresse : 5 RUE FREDERIC CLAVEL, 92150 SURESNES 
 
Nombre de salariés : 9 402 
 
Description sommaire de l’activité : Études et conseil en matière de systèmes informatiques. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

4.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

4.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

4.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera que l’augmentation des achats de sous-traitance de services, dont des services 
informatiques en partenariat sur projets,  compte pour une forte part de l’augmentation des 
émissions : le bilan 2010 faisait suite à la crise de 2008, tandis que l’activité a été meilleure en 2013. 
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Numéro SIREN 

479 766 842

Entité Juridique

Capgemini TS

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                       417                                               50   -                 367   

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                       284                                             938                     654   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                      701                                             988                     287   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                    1 163                                           1 266                     103   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                      973                                               55   -                 918   

                                   2 136                                           1 321   -                 815   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                    5 376                                         14 373                  8 997   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                    5 151                                           3 833   -              1 319   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       575                                             108   -                 467   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                  18 119                                         17 606   -                 513   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                    6 886                                         10 613                  3 727   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                 36 108                                         46 533                10 425   

                                 38 945                                         48 842                  9 897   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Capgemini Technology Services

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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4.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

4.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 25% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

4.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

4.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

4.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

4.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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4.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 
 

4.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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5 CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES  

5.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES 
 
Code NAF : 6203Z 
 
Code SIREN : 479 766 982 
 
Adresse : 55 QUAI MARCEL DASSAULT, 92210 ST CLOUD 
 
Nombre de salariés : 748 
 
Description sommaire de l’activité : Études et conseil en matière de systèmes informatiques. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 

 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 
 
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

5.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

5.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

5.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera que la division par deux des surfaces occupées entre 2010 et 2013 explique une grande 
part de la différence signifiante constatée entre 2010 et 2013, compensée en partie par 
l’augmentation des émissions liées aux achats et à la sous-traitance. 
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Numéro SIREN 

479 766 982

Entité Juridique

Capgemini OS

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                         -                                                  -                         -     

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         73                                             682                     609   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                        73                                             682                     609   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                    7 112                                           2 101   -              5 012   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                        -                                                  -                         -     

                                   7 112                                           2 101   -              5 012   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                    4 108                                           5 842                  1 734   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                       336                                             687                     351   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       114                                               10   -                 104   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                    1 540                                           1 252   -                 288   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                       180                                             949                     769   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                   6 278                                           8 740                  2 462   

                                 13 463                                         11 522   -              1 941   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Capgemini Outsourcing Services

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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5.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

5.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 26% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

5.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

5.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

5.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

5.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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5.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 
 

5.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com


 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2013 – UES Capgemini France 
33 

6 PROSODIE  

6.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : PROSODIE 
 
Code NAF : 6311Z 
 
Code SIREN : 411393218 
 
Adresse : 152 RUE GALLIENI, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
Nombre de salariés : 723 
 
Description sommaire de l’activité : Toutes activités dans le domaine de l'information, du traitement 
de données, des télécommunications et activités annexes, généralement à toutes opérations 
informatiques, administratives, commerciales et techniques, permettant la réalisation de l'objet 
social , prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou entités dont l'objet serait 
similaire, analogue ou connexe au sien ou simplement utile à la réalisation de l'objet social. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 
 

 
 

6.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

6.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

6.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

6.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera qu’en 2010 Prosodie ne faisait pas encore partie du groupe Capgemini. 
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Numéro SIREN

411 393 218 

Entité Juridique

Prosodie

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul  NA                                              -     

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides  NA                                         1 196   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)

                                        -                                             1 196   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui  NA                                         1 960   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

 NA                                              -     

                                        1 960   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers  NA                                         1 026   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT  NA                                           775   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT  NA                                               9   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)

13 Déplacements Professionnels Oui  NA                                           343   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)

16 Investissements 0 (Non applicable)

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)

21 Franchise aval 0 (Non applicable)

22 Leasing aval 0 (Non applicable)

23 Déplacements Domicile-Travail Oui  NA                                           625   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)

                                        -                                             2 777   

                                        -                                             5 933   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Prosodie

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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6.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

6.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 17% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

6.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

6.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

6.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

6.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique PROSODIE fait désormais partie de l’UES Capgemini France. Elle est soumise à la 
politique RSE de l’UES. 
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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6.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 
 

6.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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7 SOGETI FRANCE  

7.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : SOGETI FRANCE 
 
Code NAF : 6202A 
 
Code SIREN : 479942583 
 
Adresse : 24 RUE DU GOUV GENERAL FELIX EBOUE, 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
Nombre de salariés : 5990 
 
Description sommaire de l’activité : Infogérance et administration des systèmes de réseaux en 
province et de développement et intégration des systèmes de gestion en province. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

7.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

7.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

7.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
 
On notera qu’entre 2010 et 2013 la baisse des effectifs, des m2, des déplacements et de la sous-
traitance expliquent la diminution d’émissions de gaz à effet de serre. 
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Numéro SIREN

479 942 583 

Entité Juridique

Sogeti France

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                         26                                                -     -                   26   

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         20                                             344                     323   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                        47                                             344                     297   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                       331                                             277   -                   54   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                        -                                                  -                         -     

                                      331                                             277   -                   54   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                    6 569                                           2 035   -              4 534   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                    1 467                                           1 698                     231   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       119                                               68   -                   51   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                    8 166                                           7 723   -                 443   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                  11 994                                           7 521   -              4 473   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                 28 315                                         19 045   -              9 270   

                                 28 693                                         19 666   -              9 027   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Sogeti France 

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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7.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

7.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 35% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

7.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

7.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

7.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

7.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique SOGETI FRANCE fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- Le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES (Capgemini 
Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre des 
Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 

- Enfin, Sogeti  France a obtenu en 2012 la certification ISO 14001 : 
http://www.fr.sogeti.com/a-propos-de-sogeti/responsabilite-societale-de-
lentreprise/engagement-environnemental/ 
 

 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.fr.sogeti.com/a-propos-de-sogeti/responsabilite-societale-de-lentreprise/engagement-environnemental/
http://www.fr.sogeti.com/a-propos-de-sogeti/responsabilite-societale-de-lentreprise/engagement-environnemental/
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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7.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 
 

7.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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8 SOGETI HIGH TECH  

8.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : SOGETI HIGH TECH 
 
Code NAF : 7112B 
 
Code SIREN : 444495774 
 
Adresse : 2 RUE MARCEAU, 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
Nombre de salariés : 2852 
 
Description sommaire de l’activité : Toutes activités tendant à la recherche, l'intégration et la 
production d'ensembles matériels et logiciels , conseil, études, conception, réalisation ou assistance 
concernant en particulier le développement de produits, la production, la gestion et l'organisation 
ainsi que l'exploitation de tous bureaux d'études et de recherche . 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 


Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
 
 
Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
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Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

8.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

8.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

8.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
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Numéro SIREN

444 495 774

Entité Juridique

Sogeti High Tech

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                       134                                                -     -                 134   

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         -                                               299                     299   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                      134                                             299                     166   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                       251                                             280                       29   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                        -                                                  -                         -     

                                      251                                             280                       29   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                       686                                           1 148                     462   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                    1 743                                           1 827                       84   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                       157                                               33   -                 124   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                    5 041                                           3 118                     158   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                    2 960                                           4 018                  1 059   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                 10 587                                         10 144   -                 442   

                                 10 971                                         10 723   -                 248   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Sogeti High Tech

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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8.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

8.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 31% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

8.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

8.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

8.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

8.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

 
L’entité juridique SOGETI HIGH TECH fait partie de l’UES Capgemini France.  
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L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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8.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 

8.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com
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9 SOGETI CORPORATE SERVICES 

9.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : SOGETI CORPORATE SERVICES 
 
Code NAF : 7010Z 
 
Code SIREN : 487604415 
 
Adresse : 41 RUE PERGOLESE, 75116 PARIS 
 
Nombre de salariés : 39 
 
Description sommaire de l’activité : En France et hors de France aider a la gestion et au 
développement des entreprises en mettant a leur service ses connaissances dans leur domaine 
d'activité économique son savoir-faire en matière de restructuration et d'organisation des taches et 
ses compétences dans les technologies de l'information et le commerce électronique. 
 
Numéros de SIRET associés à la personne morale 

 
 
 
Mode de consolidation : contrôle opérationnel 
 
Le mode de consolidation retenu correspond à l’approche « contrôle opérationnel » selon les termes 
de la norme ISO 14064-1 : l’organisation consolide 100% des émissions des sites pour lesquelles elle 
exerce un contrôle opérationnel. Elle exclut d’éventuels sites ou opérations informatiques qu’elle 
gérerait dans le cadre de contrats d’exploitation pour compte de tiers sur leurs propres sites (non 
intégrés dans les outils de comptabilité de Capgemini). 
 
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : toutes les entités. 
 
Les émissions sont consolidées selon les 9 entités juridiques (9 SIREN) correspondant à des activités 
opérationnelles distinctes et spécifiques de Capgemini en France : Capgemini France, Capgemini 
Service, Capgemini Consulting, Capgemini TS (Technology Services), Capgemini OS (Outsourcing 
Services), Prosodie, Sogeti Corporate, Sogeti France, Sogeti HighTech. 
 
 
  



 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2013 – UES Capgemini France 
52 

Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) 
 
Les périmètres opérationnels d’émissions retenus, outre les catégories obligatoires directes et 
indirectes associées à l’énergie, incluent les catégories optionnelles pertinentes significatives pour les 
activités de Capgemini : 9.Achats de biens et de services, 10. Immobilisations de biens, 11. Déchets, 
13. Déplacements professionnels, 23. Déplacements domicile travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9.2 Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

Année de reporting : 2013 
Année de référence : 2013 
 

9.3 Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 

9.4 Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en 
tonnes équivalent CO2 

9.5 Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 
en tonnes équivalent CO2 

Les trois tableaux sont présentés en page suivante. 
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Numéro SIREN

487 604 415

Entité Juridique

Sogeti Corporate Services

 Année de référence: 2010  Année du bilan suivant 2013 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)
Catégories 

d'émissions
N° Postes d'émissions Capgemini France

 CO2 

(Tonnes) 

 CO2 

(Tonnes) 

1 Combustion d'énergie de sources fixes Oui - Gaz, Fioul                                         -                                                  -                         -     

2
Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique
0 (Non applicable)                     -     

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 (Non applicable)                     -     

4 Emissions directes fugitives Oui - fuites de fluides                                         -                                                 13                       13   

5 Emissions issues de la biomasse 0 (Non applicable)                     -     

                                        -                                                 13                       13   

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
Oui                                          8                                               10                         2   

7
Emissions indirectes liées à la consommation 

de vapeur, chaleur, froid
Oui

                                        -                                                  -                         -     

                                         8                                               10                         2   

8
Emissions liées à l'énergie non incluses ci-

dessus (extraction, production et transport)
0 (Non applicable)                     -     

9 Achats de produits et services
Oui - sous-traitance, 

services divers                                       194                                             211                       17   

10 Immobilisations de biens
Oui - immobilier, 

équipements IT                                         19                                               34                       15   

11 Déchets Oui- papier, ménager; IT                                          4                                                 1   -                    4   

12 Transport de marchandise amont 0 (Non applicable)                     -     

13 Déplacements Professionnels Oui                                         68                                             319                     251   

14 Franchise amont 0 (Non applicable)                     -     

15 Actifs en leasing amont 0 (Non applicable)                     -     

16 Investissements 0 (Non applicable)                     -     

17 Transport de visiteurs et de clients
0 (Non retenu en 2013 car 

négligeable en 2010)                     -     

18 Transport de marcahndises aval 0 (Non applicable)                     -     

19 Utilisation des servcies vendus 0 (Non applicable)                     -     

20 Fin de vie des produits vendus 0 (Non applicable)                     -     

21 Franchise aval 0 (Non applicable)                     -     

22 Leasing aval 0 (Non applicable)                     -     

23 Déplacements Domicile-Travail Oui                                         20                                               34                       14   

24 Autres émissions indirectes 0 (Non applicable)                     -     

                                      305                                             599                     294   

                                      313                                             621                     308   

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

TOTAL Sogeti Corporate Services

Autres 

émissions 

indirectes*

Sous total 

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions 

directes de GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie
Sous total 
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9.6 Tableau des émissions évitées quantifiées (Optionnel) 

RAS 

9.7 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude globale a été évaluée à +/- 18% 
 
L’évaluation des incertitudes se base sur les fourchettes types proposées par l’outil Bilan Carbone de 
l’Ademe. La méthode retenue pour établir la moyenne sur les sites est la moyenne linéaire, plutôt 
que la moyenne quadratique comme retenue dans l’outil excel Bilan Carbone TM. Il en résulte une 
incertitude plus importante qui correspond mieux à la réalité estimée pour le Groupe. 
 
En règle générale les estimations se sont améliorées entre le bilan carbone de 2010 et celui de 2013, 
notamment pour le suivi des consommations en électricité, gaz et fioul, les frais de transports 
professionnels, les immobilisations liées aux matériels informatiques, les achats et sous-traitances, 
les déchets électroniques qui font soit l’objet de suivi comptables améliorés, soit l’objet de reportings 
spécifiques. 
 
Les incertitudes qui restent importantes sont celles liées aux réseaux de chaleur, aux frais de 
déplacement domicile travail, aux immobilisations liés aux bâtiments, aux déchets banals, aux 
émissions fugitives de climatisations. Le groupe est locataire de ses locaux dans l’immense majorité 
des cas. 
 

9.8 Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions 
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES 

RAS 

9.9 Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés 

RAS - Les facteurs utilisés par défaut ont systématiquement été ceux de la Base Carbone™. Les 
activités tertiaires de l’entreprise ne justifient pas de recourir à des facteurs d’émissions spécifiques 
ou propres. 
 

9.10 A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de 
référence 

RAS – Les chiffres de l’année de référence ont été repris tels que calculés initialement. 

9.11 Plan d’action énergie - Actions passées et futures 

L’entité SOGETI CORPORATE SERVICES fait partie de l’UES Capgemini France.  
L’énergie est une thématique clé de notre politique environnementale (cf. Politique 
Environnementale en pièce jointe).  Depuis 2010 de nombreux engagements environnementaux ont 
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été contractés (CF.  Brochure RSE page 17). En outre, de nombreuses initiatives ont été déployées sur 
la thématique de l’énergie depuis 2007, bien que l’UES Capgemini France ne possède aucun de ses 
bâtiments hormis son bâtiment rue de Tilsitt et son centre de formation des Fontaines : 
 
 
Actions passées UES Capgemini France: 2007- 2014  
 

- Lancement d’une campagne d’affichage près des interrupteurs rappelant les bons gestes à 
adopter : ex : « éco geste- je sors, j’éteins » . 

- Elaboration d’une charte éco-attitude –  astuces et bonnes pratiques en matière d’usages 
énergétiques : éclairage, utilisation du matériel informatique   (PC, écrans), chauffage et 
climatisation. 

- Définition d’un plan d’action carbone national en 2010 comprenant des mesures 
énergétiques : 

o Piloter/rationaliser la consommation des bâtiments : 
 Mettre en place un suivi régulier des consommations  
 Rationaliser l’éclairage et la température des bâtiments 
 Sensibiliser les collaborateurs à l’extinction des sources de consommation  

o Optimiser la consommation du matériel IT : 
 Réappliquer les paramétrages optimisés des postes de travail  
 Eteindre les équipements lors des périodes d’inutilisation  

- En outre le Centre de Formation des Fontaines sert toutes les entités juridiques de l’UES 
(Capgemini Gouvieux, entité juridique indépendante de moins de 20  personnes). Le Centre 
des Fontaines  a adopté dès 2011 une politique énergétique rigoureuse: http://www.les-
fontaines.com/eco-responsabilite.html.  

- En particulier le Centre des Fontaines a finalisé en juin 2011 un des chantiers de géothermie 
tertiaire les plus significatifs menés en France par une entreprise privée. Cette initiative a 
justifié des appuis de l’ADEME et du fonds FEDER du fait de son intérêt et de son exemplarité 
énergétique. 

 
 
 
Actions futures UES Capgemini France: à partir de 2015  
 
 

 Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en souscrivant  
à l’offre équilibre d’EDF en 2015. 
 

 Amélioration de l’efficacité énergétique de nos infrastructures  suite à la réalisation d’un 
programme d’audit énergétique des infrastructures de l’UES Capgemini France : Audit en 
2015 de 12 bâtiments, 1 data center et de la flotte de véhicules de l’entité Capgemini 
Consulting. 
 

 Remontée et extension du certificat ISO 14001 de Sogeti France au niveau de l’UES 
Capgemini France prévue pour 2016. 

 
 

http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://www.les-fontaines.com/eco-responsabilite.html
http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-l-environnement/souscrire-electricite-verte/les-offres-equilibre-47898.html
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9.12 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de 
GES 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-
environnementale/impact-environnemental 

9.13 Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES 

 
Responsable du suivi : Géraldine PLENIER 
Fonction : Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale Capgemini France 
Adresse : 7 rue Frédéric Clavel, 92287 Suresnes cedex 
Tel : 01 49 00 34 28 
Mail : geraldine.plenier@capgemini.com 
 
 
 
 

https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
https://www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/responsabilite-sociale-environnementale/impact-environnemental
mailto:geraldine.plenier@capgemini.com

