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Editorial
Le rapport 2013, “impact social et empreinte environnementale” du groupe Capgemini en France présente, en complément
du rapport annuel du Groupe, les principaux éléments du reporting social et environnemental ainsi que les résultats de
nos actions, en lien avec nos engagements de responsabilité sociale et environnementale. Il s’agit également de communiquer
et partager nos résultats avec nos parties prenantes : clients, collaborateurs, partenaires sociaux, associations et
ONG, représentants institutionnels, acteurs de l’enseignement supérieur.

Dates-clés
La Responsabilité Sociale et Environnementale de l’UES* Capgemini France en quatre dates :

• 2006 : signature de la Charte de la diversité et du premier accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

• 2009 : création de la direction de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’UES Capgemini.

• 2011 : réalisation du bilan carbone de l’UES Capgemini. 

• 2013 : premier rapport impact social et empreinte environnementale.

Notre impact social
Chez Capgemini, nous sommes très attentifs à l’impact social de nos activités sur notre écosystème. Dans cette
perspective, nous suivons avec la plus grande attention de nombreux indicateurs sociaux qui sont le reflet de notre
stratégie et de nos engagements en matière de développement des Ressources Humaines.  

Ainsi, à titre d’exemple, le taux élevé de CDI (80 % des recrutements) est l’expression d’un investissement en faveur
d’une politique d’emploi durable. En parallèle de cette politique d’emploi, nous investissons fortement en matière de
formation continue. En effet, 4,10 % de la masse salariale a été investi sur des actions de formation, alors que l’obligation
légale est de 1,6 %.

En 2013, Capgemini s’est également engagée dans une politique de promotion du télétravail. Il s’agit de proposer aux
collaborateurs, à la fois des solutions destinées à améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et également
à diminuer l’impact environnemental de nos déplacements professionnels.

L’empreinte environnementale de nos activités 
Nous avons déployé en 2013 un plan de réduction carbone afin de limiter notre empreinte environnementale. Nous
avons réalisé des progrès et de nombreuses actions ont été engagées : solutions de covoiturage, collecte et recyclage
de nos déchets, plus de 39 tonnes de déchets électroniques, mise en place de green week …

Les résultats 2013 du reporting environnemental reflètent cependant une stabilité de notre empreinte carbone par
rapport à 2012. Aussi, nous devons envisager de nouvelles pratiques et solutions, pour réduire durablement nos
émissions de CO2. 

Des résultats à l’aune de nos efforts
Les chiffres 2013 sont encourageants. Ils résultent des efforts conjugués de chacun et reflètent notre stratégie dans les
domaines de la Responsabilité Sociale et Environnementale, des Ressources Humaines et de notre politique sociale.
Notre ambition est de poursuivre dans cette voie, pour qu’ensemble, nous apportions notre pierre à l’édifice pour un
développement économique responsable et durable. 

1 - UES : l’Unité Economique et Sociale regroupe l’ensemble

des entités juridiques du groupe Capgemini en France.

Géraldine Plenier
Directrice Responsabilité Sociale

et Environnementale
UES Capgemini France
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Impact Social

Les engagements et accords
En 2006

• Signature de la Charte de la diversité
• Premier accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés

En 2007
• Capgemini est membre fondateur de l’AFMD (Association Française des Managers

de la Diversité)

En 2009
• Plan jeunes en faveur de l’alternance
• Deuxième accord pour l'emploi des travailleurs handicapés

En 2010
• Plan d’actions seniors
• Accord sur le travail de nuit et le travail posté

En 2012
• Partenaire de l’étude “stéréotypes et genre” d’IMS Entreprendre pour la Cité
• Partenaire du réseau “Femmes du Numérique”
• Membre fondateur de l’association Atout Jeunes Universités
• Sogeti France obtient le label entreprise Handi accueillante
• Signature du troisième accord pour l'emploi des travailleurs handicapés
• Plan d’attribution des actions gratuites
• Plan d’Epargne Groupe -PEG- (avenant)

En 2013
• Capgemini devient membre du Laboratoire des stéréotypes
• Capgemini s’engage avec l’AFEP pour l’emploi des jeunes
• Capgemini signe la charte Entreprises et Quartiers avec le Ministère Délégué à la Ville
• Capgemini signe le pacte des stéréotypes
• Signature d’un accord sur le Contrat Génération
• Signature d’un accord sur la santé au travail
• Extension de l’accord télétravail

En 2011
• Signature de la Charte pour le développement de l’apprentissage
• Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• Accord sur le télétravail
• Capgemini signe la charte de la parentalité et devient membre de

l’Observatoire de la parentalité
• PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)



6

Impact Social

Notre écosystème
Le groupe Capgemini en France est constitué de neuf entités juridiques :

• Capgemini Consulting

• Capgemini France

• Capgemini Outsourcing

• Capgemini Technology Services

• Capgemini Service

• Prosodie-Capgemini

• Sogeti France

• Sogeti High Tech

• Sogeti Corporate

En France, nous sommes présents dans plus de cinquante villes. 

Russie

Partout
en Europe

République de Chine

Hong Kong

Singapour

Australie

Inde

Maroc

Argentine

Chili

Brésil

Guatemala
Mexique

Canada

Etats-Unis

En 2013, les principales caractéristiques de l’effectif de l’UES Capgemini sont : 

• Un âge moyen de 37 ans

• 24% de femmes

• L’ancienneté moyenne est de 4 ans

• 99 nationalités représentées dans nos équipes en France
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L’emploi : chiffres-clés et repères

• Plus de 90 partenariats avec des acteurs
de l’enseignement supérieur (universités et
écoles)

• Plus de 80% de nos recrutements sont 
en CDI

• 16% en CDD dont l'essentiel sont des 
contrats en alternance

• En 2013, le % de femmes recrutées sur 
l’ensemble des recrutements effectués, 
est de 22%
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80% des stages de fin d'étude
sont transformés en CDI

Impact Social
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Capgemini, comme toute entreprise de service du numérique, a un
turnover supérieur aux autres secteurs d’activités (entre 5% et 7% en
moyenne, tous secteurs confondus).

Cet indicateur traduit la fluidité du marché de l’emploi et également un
accompagnement assumé de nos collaborateurs- trices tout au long de leur
parcours professionnel au sein de l’entreprise.

Les évolutions professionnelles sont multiples au sein de Capgemini et
permettent à chacun d’acquérir les fondamentaux :

• Un parcours de formation défini et riche pour développer des
compétences techniques et managériales.

• Un suivi de carrière adapté en fonction des attentes de chacun : de
l’acquisition des fondamentaux du consultant-ingénieur à la direction 
de comptes clients.

• Une immersion totale dans les projets de transformation permettant 
de rejoindre l’entreprise client après plusieurs années de collaboration.

Impact Social
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En 2013, l'UES Capgemini a fait appel à 
49 prestataires du secteur protégé. 
Elle a réalisé avec ces structures un volume
d'affaires global de 724 000€ et employé 
ainsi indirectement 31 personnes

Taux de turnover

En 2011 : 15,3%
En 2012 : 12,4%
En 2013 : 10,5%
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Le développement professionnel

Nombre total d’heures de formation

Investissement en matière de formation

L'innovation est au cœur de notre métier. Il est donc essentiel pour nous d'accompagner
nos collaborateurs-trices dans le développement de leurs compétences.
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Impact Social

Pourcentage de la masse salariale consacré à 
la formation continue 

Montant total consacré à la formation continue

2011

4,70%

44 069 241 €

2012

4,70%

46 897 629 €

2013

4,10%

40 122 799 €

• L’obligation légale est de 1,6% de la masse
salariale

• 52% des modules portent sur l’évolution et 
le développement des compétences techniques et
personnelles

• 48% concernent des formations pour 
une adaptation au poste

Modules E-learning RSE

4 modules e-learning dédiés à la politique RSE :

• Module RSE et Développement durable qui est obligatoire 
pour toute personne intégrant le groupe

• Module sur la mise en œuvre du télétravail en France

• Module sur la charte éco-attitude

• Module sur la diversité

Processus d’évaluation
annuelle

100% des collaborateurs-trices
bénéficient d’un entretien
d’évaluation annuelle selon 
une démarche initiée par 
les ressources humaines et 
les directeurs opérationnels.
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Santé et prévoyance

• 100% des collabrateurs-trices disposent d’une couverture santé et prévoyance

• En 2013, 17 910 976 millions d’euros ont été versés au titre des cotisations frais de santé et
8 642 847 millions d’euros pour les cotisations prévoyance

L’épargne salariale

Le PERCO* est un dispositif destiné à aider les collaborateurs-trices à se constituer à leur rythme une
épargne à moyen/long terme. C’est un dispositif flexible, avec un cadre fiscal avantageux, un abondement
est versé et les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise.

• L'encours total sur le PERCO est passé à 4,3 millions entre le 1er janvier le 31 décembre 2013   

• L'encours total sur l'épargne salariale et le plan d'actions gratuites est passé à 83 millions

ESOP : Employee Share Ownership Plan 

En 2009, 14 000 salariés ont adhéré au premier plan d’actionnariat salarié international de Capgemini

L'opération renouvelée en 2012 est un succés qui se traduit par une augmentation de la part des
collaborateurs-trices dans le capital du groupe. Plus de 20% des salariés français ont souscrit à ESOP

Les collaborateurs-trices du groupe Capgemini deviennent ainsi un des principaux actionnaires
de l’entreprise

Le Bilan Social Individuel (BSI)

Depuis 2013, un BSI est communiqué à tous les collaborateurs-trices
des entités Capgemini

La politique salariale
Rémunération

• En 2013, le salaire annuel théorique moyen (SAT) 
des collaborateurs-trices cadres était de 48 242 €

• 17% des collaborateurs-trices disposent d’une partie
variable (bonus, primes sur objectifs, …)

• En 2013, la masse salariale est de 989 millions d’euros

• En 2013, l’écart moyen de rémunération mensuelle
entre hommes et femmes était de 307 €

• La réduction des écarts de salaire entre hommes et
femmes est inscrite dans notre accord égalité Hommes
Femmes du 21 novembre 2011. Un budget de 500 k€
sur 3 ans, est dédié à la réduction des écarts salariaux.

* Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif

Moyenne 
des indemnités 

mensuelles 
des stagiaires
entre 1 000 €

et 1 500 €
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L’équilibre des temps de vie

Les congés liés à la parentalité

Impact Social

Congé paternité - En 2013, 894 collaborateurs ont pris un congé paternité

Congé parental - Le congé parental bénéficie depuis 2011 d’une prise en
charge patronale des cotisations au même titre que le régime frais de santé
des actifs

Dès la signature de la charte de la parentalité et de l’accord sur l’égalité
professionnelle en 2011, un guide sur la parentalité a été réalisé pour
informer les collaborateurs-trices parents des mesures prises pour favoriser
l’équilibre vie privée – vie professionnelle. Les salariés bénéficient d'une prise
en charge patronale pour les frais de santé et prévoyance des congés
suivants :

• Congé parental d’éducation    

• Congé de solidarité familiale    

• Congé pour création d’entreprise    

• Congé individuel de formation    

• Mobilité volontaire sécurisée

Télétravail

Un accord télétravail a été signé en juillet 2011 puis un avenant en
décembre 2013. Dans le cadre de cet accord, les collaborateurs-
trices du groupe Capgemini en France peuvent bénéficier au maximum
de trois journées de télétravail par semaine. L’entreprise prend en
charge des frais associés au télétravail selon les modalités
suivantes :

• 15 € par mois à partir d’une journée de télétravail par semaine

• 30 € par mois à partir de deux journées de télétravail par semaine

Nombre de collaborateurs en télétravail :

• En 2012, 500 

• En 2013, 807 soit 4% de l'effectif de l'entreprise.

95% des collaborateurs-trices de l’UES Capgemini France
travaillent à temps complet

Taux d’absentéisme : 

• 2011 - 3,02%  

• 2012 - 2,26%

• 2013 - 2,33%

83%
sont au régime 

de référence 
de 1607 heures

17% 
sont au forfait jours

(218 jours)
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Le dialogue social
Temps de travail

• Avenant n°3 à l'accord sur les astreintes (décembre 2013)

• Avenant n°2 à l'accord sur le travail de nuit et
sur l'organisation du travail posté (décembre 2013)

• Avenant à l'accord sur le télétravail (décembre 2013)

Rémunération

• Accord sur le déblocage exceptionnel de la réserve
spéciale de participation (octobre 2013)

• Minima salariaux UES (octobre 2013)

Santé - Qualité de vie au travail

• Accord sur la santé au travail (novembre 2013)

Prévoyance - Frais de santé

• Avenant n°1 sur le régime de prévoyance au sein
de l'UES Capgemini (novembre 2013)

• Avenant n°1 sur le remboursement des frais médicaux au sein de l'UES Capgemini (novembre 2013)

Statut du mandaté

• Accord sur la création et le fonctionnement d'une instance de coordination des CHSCT (novembre 2013)

GPEC / Emploi

• Accord sur l'harmonisation des conditions d'emploi au sein de l'UES Capgemini (Backelite - décembre 2013)

• Accord sur le contrat de génération (septembre 2013)

Capgemini est membre du Syntec Numérique qui fait partie de la Fédération du SYNTEC.

Le SYNTEC représente près de 1250 groupes et sociétés françaises spécialisées dans les professions de
l'Ingénierie, des Services Informatiques, des Études et du Conseil, de la Formation Professionnelle.

Depuis 2005 l’UES Capgemini a opté pour le vote électronique en permettant une meilleure participation 
aux élections professionnelles.

Le dialogue social est porté par différentes instances représentatives du personnel couvrant la totalité des
collaborateurs-trices de l’UES Capgemini, soit plus de 60 instances regroupant plus de 450 élus au service
des collaborateurs-trices.

En 2013

11 accords
sociaux et avenants

ont été négociés
et signés avec

les partenaires sociaux 
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Focus 2013 : “la mixité et vous”

En tant qu’employeur responsable, Capgemini s'est engagé depuis plusieurs années en faveur de la diversité
de ses équipes. Nous avons dans ce cadre décidé de renforcer nos actions pour la promotion de la mixité.
Ainsi, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la parentalité a été signé le
21 novembre 2011 par l’ensemble des partenaires sociaux. 

Cet accord nous engage notamment à recruter d’ici la fin 2014, 29% de femmes, la réduction des écarts
de salaires entre hommes et femmes étant également inscrite dans notre accord avec un budget sur 3 ans
de 500 k€. Ce dernier a été réévalué lors des deux dernières Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Depuis cette signature, de nombreuses actions ont été engagées pour que cet accord devienne une réalité
dans l’entreprise, notamment sous l’impulsion du programme women@capgemini France lancé en avril
2012.

En 2013, le programme women@capgemini a initié les actions suivantes :

• Déploiement d’un programme de mentoring : un pilote en 2013 avec l’engagement des directeurs généraux
des 9 entités juridiques.

• Formation au leadership au féminin à destination de toutes les femmes en situation de management.

• Campagne de communication interne intitulée “Nos Talents au Féminin” tout au long du mois de mars :
témoignages et portraits de collaboratrices.

Hélène Chinal, Directeur Exécutif de Sogeti France et leader du programme women@capgemini a signé le
pacte des stéreotypes : “déconstruire les stéréotypes de genre, ce n’est pas rien. Certes, c’est moins
formel que les quotas, c’est plus impalpable, mais c’est pourtant un objectif ambitieux et incontournable. Les
stéréotypes sont partagés par tout le monde, ce sont ceux des hommes sur les femmes, mais aussi ceux
des femmes sur les hommes et sur elles-mêmes. Il faut donc remettre en cause notre culture individuelle et
collective et réaliser au quotidien un travail sur soi pour y parvenir.”

Une campagne de sensibilisation “La mixité et vous” sur les stéréotypes de
genre a été déployée auprès de l’ensemble des collaborateurs-trices. Dans 
le cadre des Trophées de la diversité 2013, Capgemini a reçu un prix pour 
la réalisation de cette action.
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Charte mondiale de la diversité
et de l’intégration 
En 2012, nous avons élaboré notre Charte mondiale de la diversité et de l’intégration afin de formaliser 
la promotion active des principes de diversité dans nos pratiques professionnelles.

Nous nous engageons ainsi à :

• Promouvoir une main-d’œuvre diversifiée partout où nous proposons des services, et à tous les niveaux.

• Sensibiliser, informer et former nos salariés par différents vecteurs de communication aux aspects de 
la diversité et de l’intégration, afin de les impliquer dans nos actions et résultats sur ce thème.

• Poursuivre la promotion d’un environnement de travail favorisant l’intégration et reposant sur le mérite : 
un environnement ouvert à tous, fondé sur l’embauche du meilleur talent pour chaque poste, la promotion
au mérite, et, dans toute la mesure du possible, l’accompagnement personnalisé, pour permettre aux
collaborateurs-trices de développer tout leur potentiel – par le biais du mentorat et de la formation.

• Prendre en compte, autant que possible, tous les aspects de la Diversité et de l’Intégration dans nos
décisions en matière d’embauche et d’approvisionnement – ce qui suppose, le cas échéant, l’implication
de nos représentants du personnel élus dans la conception et la mise en œuvre de nos politiques
d’embauche.

• Impliquer dans cette démarche nos clients, partenaires et fournisseurs pour nous assurer que nos valeurs
sont comprises, et que nos attentes en la matière sont prises en compte par ceux qui travaillent avec
nous.

• Inclure dans nos analyses d’activités des critères destinés à évaluer la progression réalisée par les entités
Capgemini ou les unités opérationnelles sur le thème de la diversité et de l’intégration.

• Ajouter des questions sur la diversité et l’intégration au sein de l’enquête annuelle menée auprès des
salariés et analyser tout changement ainsi détecté.

• Intégrer dans notre Rapport Annuel des informations sur nos avancées en termes de diversité et
d’intégration, actions entreprises, meilleures pratiques au sein du groupe, et nos résultats…



Empreinte Environnementale
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Empreinte Environnementale

Les engagements et certification

En 2007
• Capgemini signataire du projet Caring for Climate, programme sur les enjeux climatiques,

lancé en juillet 2007 par le Secrétaire général des Nations Unies Monsieur Ban Ki-moon

En 2010
• Signature de la déclaration de Guadalajara sur les TIC au Sommet de Cancun 
• Définition de la stratégie carbone du groupe Capgemini en France

• Adhésion au Comité 21, réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre
opérationnelle du développement durable 
• Capgemini partenaire de la campagne 10:10, campagne de mobilisation contre

le réchauffement climatique

En 2012
• Politique environnementale du groupe signée par Paul Hermelin, Président Directeur

Général du groupe Capgemini 
• Sogeti France obtient la certification ISO 14001, norme relative au management

environnemental
• Mise en place d’un reporting environnemental (validé par un organisme tiers)
• Définition d’un plan de réduction carbone pour l’ensemble des entités du groupe 

en France

En 2013
• Déploiement d’un plan carbone
• Poursuite de la certification ISO 14001 au sein de Sogeti France
• Adhésion de toutes les entités du groupe à Toulouse à la plateforme de covoiturage Tisséo
• Solution de dématérialisation des feuilles de salaire proposée aux collaborateurs de Capgemini
• Etude PAP 50 2013, Capgemini participe à l’étude et progresse dans le classement

En 2011
• Réalisation du bilan carbone de l’ensemble des entités du groupe en France  
• Elaboration d’une Charte Eco Attitude 
• Déploiement d’une formation E-learning 
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La politique environnementale
du groupe Capgemini 

Empreinte Environnementale

Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. 
Nous exerçons nos activités dans notre propre réseau de bureaux et de data centers, et chez nos clients.

Le présent énoncé s’applique à tous les bureaux et data centers gérés par Capgemini, à tous ses collaborateurs,
et aux fournisseurs dont les services sont retenus par Capgemini. Bien que nous ne fabriquions aucun
produit, nous sommes conscients que les activités que nous exerçons ont une incidence sur l’environnement ;
aussi, nous avons pris l’engagement d’améliorer notre performance environnementale de façon continue.

Nous nous sommes engagés à nous tenir informés et à respecter toutes les exigences prévues par la loi
ainsi que les autres exigences pertinentes ayant trait aux conséquences de nos activités sur l’environnement
grâce à l’adoption de contrôles appropriés. 

Nous attendons en particulier que les entités des pays dans lesquels nous sommes présents :  

• Sachent parfaitement quantifier et dépister les impacts environnementaux que nous provoquons – au
minimum, les émissions de gaz à effet de serre (GES) –, conformément aux exigences de reporting qui
s’imposent à nous.

• Identifient les gisements d’économies d’énergie dans notre portefeuille de bureaux afin de réduire 
la consommation d’énergie et l’empreinte carbone du groupe.

• Encouragent les initiatives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans nos centres de traitement de
données.

• Mettent en place des initiatives pour réduire au minimum les déplacements (et notamment les voyages en
avion), sans diminuer notre capacité à faire face aux exigences de nos clients.

• Mettent en place des initiatives pour réduire le montant de déchets que nous générons, et optimisent 
le pourcentage de déchets recyclés.

• Disposent d’un processus d’approvisionnement garantissant que les produits et services délivrés par nos
fournisseurs nous aident à réaliser la politique environnementale de notre groupe, notamment en ce qui
concerne la réduction des émissions de carbone, de la consommation d’énergie et de la production de
déchets.

Les performances et objectifs de notre politique environnementale seront reconsidérés annuellement.
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Le bilan carbone

La répartition des émissions de CO2 par poste montre que les déplacements représentent
presque la moitié des émissions de l’UES Capgemini

• Les transports sont la principale source d’émissions, dont 30% par avion

• Le deuxième volume d’émissions le plus important correspond aux achats, majoritairement constitués
par les achats de sous-traitance

• Le poste énergie interne demeure important, il varie sensiblement selon les sites

En 2014, le groupe Capgemini en France réalisera
son deuxième bilan carbone.

16% 48% 

24% 

11% 
1% 

Résultats
du Bilan Carbone 2011

82 000 tonnes
éq. CO2 au niveau UES Capgemini

4,2 tonnes
éq. CO2/collaborateurs-trices
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Le reporting environnemental

Empreinte Environnementale

En 2013, comme en 2012  40% de nos sites
disposent d’un processus de collecte de papier

Achats de papier (kg par collaborateur-trice)

Les déchets

La consommation papier

6 
12 

0 5 10 15 20 25 

UES Capgemini 

Reporting 2012 Reporting 2013 

• Les effectifs des entités Capgemini Technology Services et Sogeti France regroupent plus de 85% des
effectifs de l’UES.

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, le reporting environnemental annuel est obligatoire. Les résultats globaux
du groupe sont communiqués dans le document de référence du rapport annuel. 

Nous publions ci-dessous, les principales données du groupe Capgemini en France en comparant les
résultats 2013 à ceux de 2012. Ce reporting fait l’objet d’une vérification par des commissaires aux comptes.
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Répartition des déchets électroniques - 2013

Les déchets électroniques 

En 2013, 40 tonnes de déchets électroniques ont été collectés et recyclés.

Consommation moyenne des data centers (kwh/m2) 

La variation 2012-2013 de consommation des data centers de Prosodie s’explique par une répartition plus
précise en 2013 des consommations bureaux et data centers.

10% 

5% 
1% 

13% 

5% 
66% 

Capgemini France 

Capgemini Consulting 

Capgemini Outsourcing services 

Sogeti High Tech 

Sogeti France 

Capgemini Technology Services 

Consommation énergetique annuelle - Bureaux (kWh/m²)

Consommation électrique annuelle des data centers (kWh/m²)
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UES Capgemini France - Consommation énergétique globale
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km moyen parcourus par collaborateurs-trices par mode de transports - 2013
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Les transports
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UES Capgemini France
Répartition des km parcourus

par collaborateurs-trices

UES Capgemini France
Répartition des émissions 

liées aux transport

44% 

4% 

52% 

Avion Train  Voiture (incl. Taxi)  

38% 

31% 

31% 

L’impact environnemental du télétravail

Avec une moyenne de 600 collaborateurs-trices en télétravail en cours de l’année 2013, l’impact
environnemental du télétravail a été évalué ainsi :

• une réduction de 57 tonnes de CO2,

• une réduction de 312 855 km parcourus.

L’impact environnemental des conférences téléphoniques et vidéo conférences

En 2013, en moyenne chaque mois, ont été organisées :

• 700 visio conférences

• 12 400 conférences téléphoniques avec une moyenne de 7 participants par session.

L’impact de l’utilisation de ces outils de communication a été évalué. Cela a permis d’éviter de parcourir
1 621 767 km. Les gains de CO2 ont été évalués à 286 tonnes.

Le km parcouru
en avion émet 

8 fois plus de CO2

que le train,
et en voiture,
12 fois plus

Emissions CO2 liées aux déplacements (T/collaborateurs-trices)
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Focus 2013 : La prise en compte
de la biodiversité 
Capgemini s’engage pour la protection des abeilles

En France, les abeilles disparaissent au rythme de 40% par an. Les origines de cette mortalité sont nombreuses :

• utilisation intensive de pesticides,

• appauvrissement des ressources mellifères,

• mauvaises pratiques artisanales,

• frelon asiatique ou encore maladie émergente comme la Varroa. 

L’enjeu est important. En effet, les abeilles jouent un rôle
essentiel dans la pollinisation des plantes et influent ainsi
sur 80% sur l’alimentation humaine.

C’est dans ce contexte et à l’aide de la société Ekodev
que Capgemini a décidé de participer à la protection des
abeilles et à la sauvegarde de la biodiversité en installant
deux ruches. Cette démarche est particulièrement adaptée
aux abeilles, qui résistent mieux à la pollution urbaine
qu’aux différents polluants agricoles.

Les ruches ont été installées dans l’immeuble de Capgemini
avenue Kleber. Cette action a été financée par le CE de
Capgemini Service.

Des ruches sont également en place sur le site de Capgemini
à Chantilly et en juillet 2014, deux nouvelles ruches seront
installées dans les locaux de Capgemini à Suresnes.

Ces photos ont été prises en juillet 2013
lors de l'installation des ruches dans notre
immeuble avenue Kleber à Paris
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Nos partenaires
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Reconnaissances et
engagements
Capgemini est signataire de plusieurs chartes et ses performances de RSE sont régulièrement évaluées.
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Les photos utilisées pour la brochure 2013 “mpact social et empreinte environnementale”
présentent le projet "La Maison Bleue" réalisé par l’artiste Joachim Romain, plasticien-
affichiste.

www.joachimromain.com - jock@joachimromain.com

"La Maison Bleue"

Far 2014, le Festival pluridisciplinaire à Saint-Denis du 6b, retient cette année le projet de
Joachim Romain "La Maison Bleue" pour la galerie éphémère réalisée par les architectes
Gillot + Givry. 
C’est pour lui, la deuxième fois qu’il aménage cet espace. Et pour cette nouvelle
expérience, ce sont le recyclage et le pliage du dos bleu des affiches publicitaires qui seront
la matière unique utilisée pour recouvrir les murs de la Galerie. La maison devient légère,
arienne, on s’attend à la voir en lévitation, aller se percher dans les nuages. 

La Maison Bleue est visible à "Le 6b" - 6 quai de Seine - 93200 Saint-Denis
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A propos de Capgemini
Fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent
à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le
“Rightshore®”. 

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com

A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services technologiques et du test logiciel, spécialisé dans la gestion des applicatifs, des
infrastructures et les services en ingénierie. Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business
Intelligence & Analytics, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et son modèle
global de prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations locales en Europe,
aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A.,
coté à la Bourse de Paris.

Plus d’informations sur : www.sogeti.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

Contact :

Géraldine Plenier
Directrice Responsabilité Sociale et Environnementale
geraldine.plenier@capgemini.com


