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Alors que nous entrons 
dans une nouvelle ère 
numérique, qui entraîne 
à la fois des disruptions 
et des opportunités 
pour les entreprises 
du monde entier, 
notre engagement 
inébranlable d’être une 
entreprise responsable 
et durable devient 
encore plus vital. »

Nous nous engageons à être 
un leader responsable, dont 
l’expertise a un impact positif sur 
le monde. Le caractère durable 
de nos activités est un impératif 
et nous le plaçons au centre de 
nos activités. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
nos salariés, nos partenaires et 
nos clients pour élaborer des 
solutions autour de la Diversité, 
de l’Inclusion Numérique et de 
l’Environnement.

Architectes 
d’Avenirs 
Positifs

Christine Hodgson
Directrice de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale 
Groupe et Membre du Comité 
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Jérôme Siméon
Membre du Comité Exécutif du groupe Capgemini 
Président France

Capgemini est acteur numérique dans un monde où la tech-
nologie est un vecteur de transforma tion majeur de notre 
société : nous avons à ce titre un rôle particulier à jouer. 
Nous souhaitons être une entreprise qui met en place et uti-
lise la technologie dans le but d’avoir un impact positif.

Il y a dix ans, certains outils et métiers n’existaient pas ; ce 
sera encore plus vrai dans dix ans. Dans ce contexte en mou-
vement, la pérennité de notre mission sociale doit traverser 
l’ensemble de notre organisation comme de son écosystème.

En tant qu’acteur de l’Inclusion Numérique, c’est en déve-
loppant des formes durables de collaboration, en s’assurant 
que nos équipes ont l’espace nécessaire pour s’engager et 
innover, en recrutant les talents qui ont l’envie d’apprendre 
et l’esprit d’entreprendre, quelle que soit leur origine acadé-
mique ou sociale, que nous investissons dans notre avenir. 

Notre mission sociale doit traverser 
et irriguer l’ensemble de notre 
organisation et de nos processus. »

Bruno Dumas 

DRH France

La responsabilité sociale est au cœur de l’entreprise, à la croi-
sée des enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
que nous traversons, aussi bien comme organisation qu’indi-
viduellement. C’est d’autant plus critique que, dans nos mé-
tiers du service, notre principal capital est humain.

Parce que l’engagement chez Capgemini est une seconde na-
ture, notre responsabilité consiste d’abord à rechercher l’équi-
libre avec l’écosystème dans lequel nous agissons. C’est en 
veillant à ancrer nos principes et nos valeurs dans chacune de 
nos actions, en permettant à chacun de s’épanouir au quoti-
dien, que nous investissons dans notre avenir.

Au travers des grands chantiers que nous poursuivons, l’une de 
nos priorités concerne l’éducation et les compétences en lien 
avec notre secteur, non seulement pour apporter une culture 
numérique à ceux qui en ont besoin, condition sine qua non de 
l’employabilité, mais au-delà, pour former aux compétences 
de demain et proposer des passerelles vers l’emploi.

L’une de nos 
priorités est 
de former aux 
compétences 
de demain et de 
proposer des 
passerelles vers 
l’emploi. »

Honnêteté

Audace

Confiance

LibertéPlaisir

Simplicité

Solidarité

NOS 7 VALEURS

NOS VALEURS

Nous créons de la valeur en mobilisant nos ressources 
humaines, sociales, intellectuelles, industrielles, finan-
cières, qui sont portées par nos valeurs et notre culture 
entrepreneuriale.

Nous délivrons de la valeur en travaillant pour et en 
étroite intimité avec nos clients.

Nous partageons cette valeur avec notre écosystème : col-
laborateurs, clients, fournisseurs et partenaires, actionnaires, 
société civile et pouvoirs publics.

La transformation digitale doit 
être une opportunité pour tous. »

Aurélie Foucart
Directrice Responsabilité Sociale 
et Environnementale France

Architectes d’Avenirs Positifs, c’est être conscient que 
chacun de nos choix laisse une empreinte, et que nous 
sommes attachés à prendre notre part dans les change-
ments induits par le numérique. 

Au plus près de notre écosystème et de son tissu social, 
nous avons recentré nos initiatives sur l’Inclusion Numé-
rique, en particulier l’accès aux outils, aux compétences 
et à l’emploi, pour que la transformation digitale soit une 
opportunité pour le plus grand nombre. 

L’éducation et la formation sont les clés d’avenirs positifs : 
c’est en mettant à profit nos compétences pour donner la 
chance à tous d’accéder aux métiers de demain, en s’en-
gageant auprès des profils et des territoires sous-repré-
sentés, que nous investissons dans notre avenir.

La Diversité est toujours au cœur de nos préoccupations, 
pour que chacun puisse développer sa singularité tout 
au long de son parcours professionnel et en enrichisse 
le collectif.

En matière d’Environnement, nous sommes attentifs à la 
réduction de notre empreinte carbone, comme à celle de 
nos clients.

En 2018, nous avons été reconnus parmi les entreprises 
les plus éthiques au monde, pour la 6ème année consécu-
tive, par Ethisphère.

Éditorial
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L’engagement 
by Capgemini

Manon Derrien
Ingénieure en conception mécanique
Championne de France 2008 de roller freestyle 
Vice Championne du monde 2012

Je suis ravie de voir les efforts déployés par Capgemini pour 
mettre les femmes sur le devant de la scène, les pousser 
à développer leur leadership, et leur faciliter l’accès aux 
postes de direction. J’apprécie notamment les événements 
tels que les Trophées des Dames de Pique. Dans ce cadre, 
j’ai d’ailleurs dernièrement été récompensée en tant que 
jeune pépite ! Ma particularité ? Je suis une sportive pro-
fessionnelle de roller freestyle. J’ai dédié deux années aux 
compétitions, démonstrations, voyages. Aujourd’hui, j’ai la 
flexibilité de concilier au quotidien ma vie professionnelle 
et mes ambitions sportives. Je participe d’ailleurs cette an-
née au championnat du monde !

Fabien Senlanne 

Responsable Innovation

En tant que manager, il m’importe de recruter des personnes 
aux profils diversifiés. Confronter des points de vue différents 
n’est pas toujours confortable, mais essentiel pour avoir des 
équipes performantes, complémentaires et innovantes !

Je suis impliqué dans le Défi H, programme qui associe 
des coachs de Sogeti, une des filiales du Groupe, avec des 
équipes d’étudiants, afin de faire émerger des solutions in-
novantes au service des personnes en situation de handicap. 
Ce concours, placé sous le marrainage du secrétariat d’état 
aux personnes handicapées, est toujours un succès.

Delphine Renard 

DRH adjointe France

La mixité et la diversité des profils, en général, est une 
force pour l’entreprise que nous devons encourager. C’est 
pourquoi nous nous sommes très tôt engagés auprès des 
écoles du numérique qui permettent aux passionnés, non 
diplômés, d’exprimer leur talent. Avec le retour d’expé-
rience, ce sont de très beaux succès, avec des progres-
sions rapides. L’autre enjeu, dans un contexte de forts be-
soins en compétences numériques, est d’inciter les jeunes 
étudiants et étudiantes, en particulier, à s’orienter vers nos 
filières, c’est pourquoi nous sommes aussi très présents, 
aux côtés d’associations, pour faire connaître nos métiers 
aux jeunes lycéens et lycéennes. Et ceci grâce à l’engage-
ment individuel de nombreux salariés de Capgemini.

ÂGE MOYEN : 38 ANS

23 782 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  
dont 87% de cadres 

L’EMPLOI EN 2017

4714 RECRUTEMENTS  
dont CDI : 4478 et CDD : 236

530 ALTERNANTS

1359 STAGIAIRES

LA FORMATION

L’innovation étant au coeur de nos métiers, et parce que les 
technologies et les usages évoluent en permanence, nous 
proposons une offre de formation complète et mettons à 
disposition de nos collaborateurs de nombreux disposi-
tifs pour développer leurs compétences professionnelles 
et personnelles tout au long de leur carrière : formations 
techniques ou comportementales dans notre centre de for-
mation interne, chez nos partenaires ou en virtuel.

4,5% DE LA MASSE SALARIALE 
consacrés à la formation

51 M€ DE LA MASSE SALARIALE 
consacrés à la formation continue

640 202 HEURES 
de formation

17 233 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 
inscrits en formation

L’ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

L’accord télétravail permet aux collaborateurs de bénéficier 
de trois journées de télétravail par semaine.

Le temps partiel, les mesures liées au droit à la décon-
nexion, au respect de la parentalité et des générations sont 
autant d’aménagements permettant à chacun de trouver le 
rythme qui lui convient.

LA DIVERSITÉ DES PARCOURS

La diversité se vit aussi dans les parcours profession nels, 
qui sont plus riches quand ils ne sont pas linéaires : au tra-
vers de la Direction Mobilité et Employabilité, nous encoura-
geons la mobilité tant fonctionnelle que géogra phique. Par 
ailleurs, les salariés peuvent envisager des pauses pour un 
congé sabbatique ou pour monter leur entreprise, et des 
dispositifs leur permettent des incursions dans des start-ups 
sociales ou d’autres structures professionnelles.

L’EFFECTIF EN 2017

Nos talents

2 710 COLLABORATEURS EN TÉLÉTRAVAIL 
soit 11,43% de nos effectifs (56 % d’hommes et 44 
% de femmes).

1 393 COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL

780 COLLABORATEURS EN CONGÉ PATERNITÉ

134 COLLABORATRICES EN CONGÉ MATERNITÉ
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La Diversité est au coeur de nos 
activités, de notre environnement 
de travail et de notre culture 
d’entreprise, et revêt de multiples 
facettes.

01
Diversité
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Diversité
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Diversité culturelle 
et sociale

LE SAVIEZ-VOUS ?

85% des handicaps sont invisibles. 90% des travailleurs en 
situation de handicap n’ont besoin d’aucun aménagement 
de poste.

5 AXES

Cinq axes structurent notre engagement en matière de 
handicap :

 1/ Recrutement : priorité aux compétences !

 2/ Formation et accueil de stagiaires 

 3/ Maintien dans l’emploi : accompagnement au quotidien

 4/ Recours au secteur du travail protégé et adapté 

 5/ Information et sensibilisation

Au travers du déploiement de la norme handi-accueillante, 
nous avons inscrit la prise en compte du handicap dans 
l’ensemble de nos processus et de nos locaux.

Handicap

* Depuis 2010

L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Au quotidien, nous nous assurons que tous les supports nu-
mériques sont parfaitement accessibles à tous les utilisa-
teurs, y compris à ceux en situation de handicap.

L’accessibilité est utile à de nombreux utilisateurs, 
y compris aux utilisateurs daltoniens, dyslexiques ou 
dyspraxiques, aux utilisateurs photosensibles, aveugles 
ou malvoyants, sourds ou malentendants, à ceux qui 
ont des tremblements ou un handicap moteur rendant 
complexe voire impossible l’utilisation d’une souris ou 
d’un clavier.

CHIFFRES 2017

286 STAGIAIRES*

355 DOSSIERS DE RQTH 
traités (Reconnaissance Qualité Travailleur 
Handicapé)*

472 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

SECTEUR PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

Nous favorisons l’emploi indirect de travailleurs handicapés à 
travers un plan d’achats de services ou de produits auprès des 
entreprises du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA), 
provenant d’établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT) ou d’entreprises adaptées (EA).

TAUX D’EMPLOI : 3% 
(vs 1,5% dans le secteur du numérique selon le 
Syntec)

77 EMPLOIS INDIRECTS DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 
grâce aux prestations confiées au STPA

1.8 M€ DE CA 
avec le secteur protégé

70 PRESTATAIRES 
issus du milieu protégé et adapté

Chez Capgemini, la diversité est ce qui nous constitue en tant qu’organisation. En 
France, nos collaborateurs représentent 100 nationalités, ce qui fait de nous par es-
sence une entreprise multiculturelle. Cette diversité revêt bien d’autres dimensions : 
elle intègre, au-delà du genre, de l’âge, du handicap, nos origines sociales, nos 
expériences personnelles et professionnelles, nos façons de communiquer et même 
notre personnalité. Ces éléments contribuent ensemble au type de diversité le plus 
important à nos yeux : la diversité de pensée. Toutes ces dimensions contribuent à 
l’innovation et à la performance de nos activités.

En tant que signataire de la Charte de la diversité France et de la Charte mondiale 
de la diversité et de l’intégration, nous nous engageons notamment à :

 •  Refléter la diversité de la société, en particulier sa diversité culturelle et 
sociale dans notre effectif, à tous les niveaux de qualification

 •  Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le 
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-dis-
crimination et de la diversité.

> 
Capgemini est lauréat du trophée Top 10 
des Recruteurs de la Diversité, organisé 

par la fondation Mozaïk et le Ministère 
de l’Economie et des Finances.

< Le modèle de leadership Capgemini

Active
Connector

Business 
Builder

La
Niaque !

Profit
Shaper

Agile 
Player

People 
Developer

FORMER DES LEADERS INCLUSIFS

Nous avons mis en place, en lien avec Korn Ferry, une 
formation pour offrir aux cadres dirigeants du Groupe les 
outils pour instaurer un environnement de travail qui re-
connait, valorise et exploite à son plein potentiel la diver-
sité de nos collaborateurs. L’idée : mettre en place une 
culture d’équité, d’innovation et de résultat. 
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TÉMOIGNAGE : 
Anne Findelair
Mission Handicap

Le rôle des Chargés de Mission Handicap consiste à déployer la 
politique handicap définie par la Direction de programme, au sein 
de leur périmètre géographique défini.

Ils ont pour mission de rendre l’ensemble de nos métiers acces-
sibles aux travailleurs en situation de handicap, en apportant 
des réponses individualisées. Ils mènent également des actions 
de sensibilisation pour faciliter l’intégration dans l’environnement 
de travail, et faire évoluer les mentalités. Le but est de faire en 
sorte que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) soit davantage perçue comme un soutien !

Leur travail s’effectue aussi en lien avec nos partenaires, pres-
tataires et clients.
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Mixité

 RECRUTER, DÉVELOPPER ET RETENIR LES TALENTS FÉMININS 

  Nous poursuivons nos efforts afin de faire progresser l’effectif féminin à 
tous les niveaux. En 2017, la proportion de femmes parmi les équipes 
dirigeantes est passée de 15 à 20 %, un premier jalon important pour 
une plus grande parité au sein de notre direction.

   De nombreuses initiatives de recrutement sont organisées, soit en for-
mant des femmes en reconversion, soit en conviant des femmes en fin 
de cycle d’études à des évènements pour découvrir nos métiers (Digital, 
Cloud, DevOps, Big data et Objets connectés).

   Des formations sont aussi proposées à nos collaboratrices pour déve- 
lopper confiance, leadership et réseau.

  REFLÉTER LES VALEURS DU GROUPE EN PERMET-
TANT À TOUS LES COLLABORATEURS, FEMMES ET 
HOMMES, D’AVOIR LES MÊMES CHANCES ET OP-
PORTUNITÉS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

  Capgemini est la 1ère entreprise de services et de conseil 
à obtenir la certification EDGE en France, standard in-
ternational mesurant et évaluant les engagements 
des entreprises en matière d’égalité femmes-hommes.

  CONTRIBUER À FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS 
DE MANIÈRE GLOBALE DANS L’ENTREPRISE

  Un appel à projets a été proposé à tous les employés afin 
d’imaginer une solution aidant à l’égalité professionnelle.

 34 équipes, 11 projets sélectionnés, plus de 900 votes.

  L’équipe gagnante a développé une plateforme, La Perle, 
sur laquelle les salariés publient leurs anecdotes autour 
de la mixité, du sexisme et des stéréotypes.

FEMMES@NUMÉRIQUE

Particulièrement attachés à la féminisation 
de l’économie numérique, à la croisée d’en-
jeux d’éducation et d’emploi, nous avons re-
joint la fondation Femmes@Numérique, qui 
regroupe des entreprises et des associations 
du secteur digital afin de partager nos bonnes 
pratiques, contribuer à l’attractivité des mé-
tiers numériques pour les jeunes filles ainsi 
que faciliter le développement des parcours 
professionnels des femmes.

L’objectif du programme 
Women@Capgemini consiste à 
faire des propositions d’actions 
concrètes pour accroître la 
présence et la visibilité des 
femmes.

La mixité est un enjeu 
qui doit être partagé 
avec l’engagement des 
hommes comme des 
femmes. Le management 
se doit de montrer 
l’exemple ! »

Hélène Chinal
Directrice des Opérations France

Responsable du programme Women@Capgemini France

La mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes engagent 
tous les acteurs de l’entreprise. 

Notre politique s’articule autour de trois grandes missions : 

25.8% DE FEMMES

27% DE FEMMES RECRUTÉES

CHIFFRES 2017

2
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Faire du numérique un levier 
d’inclusion et une opportunité 
pour tous, en donnant accès aux 
outils, aux compétences ou à 
l’emploi pour les personnes qui en 
ont le plus besoin.

02
Inclusion numérique
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Accès à l’emploi
Dans un contexte de défis et d’opportunités numériques, nous souhaitons mettre à 
profit nos compétences dans l’un des domaines les plus critiques : l’accès à l’emploi.

Pour former des talents numériques tout en favorisant l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes aux parcours diversifiés voire atypiques, nous sommes 
membre fondateur de la Grande École du Numérique, groupement d’intérêt public 
comprenant plus de 400 formations gratuites aux métiers du numérique.

Nous embauchons chaque année 10% de nos nouveaux collaborateurs parmi 
les étudiants issus de formations labellisées Grande École du Numérique.

Pour ces nouvelles recrues, il s’agit d’une véritable passerelle vers l’emploi, dans 
des métiers tels que Data Scientists, Développeurs, consultants Cloud / DevOps, 
etc. Pour Capgemini, ces apprenants sont un atout sur un marché où les besoins en 
compétences sont élevés.

Nous avons structuré, au-delà des parcours pédagogiques, une véritable démarche 
d’intégration au sein de nos équipes et chez nos clients.

Nous accompagnons et formons également des profils en reconversion aux métiers 
du numérique.

Engagements 
citoyens

Coacher 
des personnes

Partager 
son expérience

Accompagner 
des projets

Développer 
des compétences
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2/ DON ET PRÊT

2558 PROJETS ET 655 050€ 
financés en don et prêt par Capgemini en France

Nous permettons à nos collaborateurs de s’impliquer dans 
des actions permettant l’accès aux outils, aux compétences 
et à l’emploi.

Ainsi, outre nos échanges continus avec les pouvoirs publics, 
les entreprises, les universités, les instituts, ainsi que nos 
clients, nous sommes partenaires d’une vingtaine d’associa-
tions ou start-ups sociales au travers desquelles nos collabo-
rateurs s’engagent dans des actions de :

1/ BÉNÉVOLAT OU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

2 500 PERSONNES ENGAGÉES

10 000 HEURES

37 000 BÉNÉFICIAIRES

+20 PARTENAIRES

CHIFFRES 2017

TÉMOIGNAGES : 
Clément Bouchet
Consultant d’application

Grâce à un parcours de formation en ligne en alternance avec 
OpenClassrooms et Capgemini, sous la forme de projets collabora-
tifs à réaliser et sous la supervision d’un mentor. J’ai découvert un 
métier passionnant, et maintenant je peux me poser pour penser 
à des projets personnels !

Jean-Noël Karamian 
Smart Automation solution manager

Les collaborateurs issus de cette filière démontrent une réelle moti-
vation pour nos métiers et un bel état d’esprit ! Afin de faciliter leur 
intégration, nous avons mis en place un suivi régulier avec des ma-
nagers, pour leur transmettre les codes d’une grande organisation 
comme la nôtre.

J’ai beaucoup progressé en 
quelques mois avec cette formation 
ainsi que l’expérience acquise chez 
Capgemini ! »
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TÉMOIGNAGE : 
Tiphaine Cochelin
Responsable Ressources Humaines

Parmi les nombreuses initiatives proposées, je contribue 
régu lièrement à des actions de sensibilisation auprès 
de collégiens et lycéens. Je suis également impliquée 
dans le coaching de jeunes, pour les aider à déve lopper 
leur projet professionnel. J’ai choisi de m’impliquer, 
évidemment par motivation et conviction personnelles, 
mais également parce que le processus est accessible et 
simple. Le fait que Capgemini soutienne cet engagement 
citoyen m’apparaît comme un gage de sérieux et de 
fiabilité des initiatives.

Je m’engage dans des actions citoyennes non seulement 
pour rendre à la communauté, mais surtout parce que 
l’échange et le partage d’expérience m’enrichissent 
autant que ce qu’en retirent les jeunes rencontrés !

NOS PARTENAIRES 

CAP SUR LE CODE

Cap sur le Code, une association lancée par un collabora-
teur, est une initiation ludique à la programmation et à la 
pensée informatique pour des enfants de 8 à 14 ans (50% 
de filles, 50% de garçons). Nous voulons encourager des 
vocations et favoriser l’accès aux métiers du numérique, 
notamment chez les jeunes filles. En 2017, 250 collabora-
teurs Capgemini volontaires ont animé des ateliers Cap sur 
le Code auprès de 1 000 enfants à Bordeaux, Nantes, Paris, 
Rennes et Toulouse.

J’ai choisi de m’impliquer, 
évidemment par 
motivation et conviction 
personnelles, mais 
également parce que c’est 
simple et accessible. »

LE PROJET INNOV’AVENIR

Ce programme des Entreprises pour la Cité vise à construire 
des liens forts entre innovation, esprit d’entreprendre et 
orientation ; tout cela au profit de l’insertion profession-
nelle des jeunes notamment issus de quartiers défavorisés 
et de milieux ruraux isolés :

 •  Rendre les métiers du numérique plus attractifs pour 
les jeunes

 •  Participer à la réduction de la fracture numérique

 •  Lutter contre l’autocensure des filles face aux métiers 
du numérique

En 2017, près de 1 000 bénéficiaires ont assisté à 34 
ateliers à travers la France (Suresnes, Bordeaux, Lyon, 
Nantes, Nice, Marseille).
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Nous sommes conscients 
que chaque activité que nous 
exerçons a une incidence 
sur l’environnement ; aussi, 
nous avons pris l’engagement 
d’améliorer notre performance 
environnementale de façon 
continue.

03
Environnement
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Club Apicole

•  1 million d’abeilles sont 
présentes sur les ruches 
de nos sites

•  Sessions de formations, 
conférences, jeux 
concours etc.

• #biodiversité
Je recycle & 
je gagne

•  Rachat et recyclage des 
smartphones usagés des 
collaborateurs

•  Vente de matériel 
informatique 
reconditionné

• #recyclage

LES 4 ENGAGEMENTS DE LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE :

1/  Se conformer à la réglementation environnementale lo-
cale, nationale et internationale

2/  Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre 
empreinte carbone grâce au plan de réduction CO2 « Sus-
tainability 2020 » décliné en 5 axes : mobilité et trans-
ports, immobilier et réseau IT, énergie, achats et déchets

3/  Être à l’écoute des exigences environnementales de nos 
clients

4/  Être en mesure de quantifier et évaluer les impacts en-
vironnementaux induits par nos activités - au minimum, 
les émissions de gaz à effet de serre (GES)-, conformé-
ment aux exigences de reporting qui s’imposent.

OBJECTIFS DU GROUPE EN FRANCE

L’Accord de Paris sur le changement climatique a souligné 
la nécessité, pour les entreprises, de prendre des mesures 
rapides et significatives pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES).

Nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de 
GES de 20% d’ici 2020 (par rapport à 2015). En tant que 
prestataire de services et de conseil, l’accent est mis sur la 
réduction par employé. 

Répartition des émissions en tonnes eq CO2 en 2017 
au sein du groupe Capgemini en France.

3 principales sources d’émission :

CHIFFRES 2017

  BAISSE DE 9%
  des émissions par employé 

par rapport à 2015

  BAISSE DE 5%
  des déplacements professionnels 

par rapport à 2015

  BAISSE DE 16%
  de consommation d’énergie 

par rapport à 2015

 9%

 5%

 16%

Soit 
1,47 tonne 

par 
employé

Déplacements 
professionnels

Énergie (bureaux 
et data centers)

Autres (déchets 
et eau)

86 %

13%

1%

Stratégie 
environnementale

-20% des émissions de GES
par employé d’ici 2020 
(par rapport à 2015). »

Je suis DD
Partie intégrante de la stratégie Sustainability 2020, le programme « Je suis DD 
» est adressé aux collaborateurs et concerne des actions liées directement à leur 
impact environnemental, afin de les rendre acteurs du changement : 

Vélo électrique

•  Réduction à l’achat 
d’un vélo électrique

• #mobilitéverte

Appels à projets

•  Capgemini finance 
des projets de 
développement 
durable lancés par les 
collaborateurs

• #acteurduchangement
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TÉMOIGNAGE : 
Yves Bouchard
Directeur Immobilier France

En 2017, les entités du groupe Capgemini ont été rassemblées en 
un seul bâtiment à Lyon. Le bâtiment Ivoire porte les valeurs envi-
ronnementales du groupe : 
 • Certifié Haute Qualité Environnementale
 •  S’inscrivant dans le respect des normes environnementales 

ISO 14001 
 •  Réduction empreinte carbone par la priorité à la desserte 

par transports en commun & modes doux (Plus de 110m² 
de parkings sont réservés aux vélos avec un équipement de 
prises électriques de recharges) et des douches au RC de 
l’immeuble

 • Un jardin privatif en pleine terre de plus de 1000 m2.

TRI & RECYCLAGE

Tri sélectif sur tous les sites

100% des cartouches d’encre collectées, 
réutilisées ou recyclées

Reconditionnement ou recyclage 
de l’ensemble des DEEE (déchets 
d’équipement électriques et électroniques)

IMMOBILIER & IT

Optimisation des data centers

Nouveaux bâtiments aux normes de haute 
qualité environnementale (HQE)

Aménagements favorisant la biodiversité 
pour les nouveaux sites

Sites adaptés à la mobilité zéro carbone 
(i.e. bornes de recharge électrique)

ÉNERGIE

Contrats de Performance Energétique 
(pour optimiser la consommation énergétique)

Bâtiments à énergie neutre ou positive*

Smart Energy Management (installation de 
smart meters permettant le suivi et l’adaptation 
en temps réel des consommations du bâtiment)

MOBILITÉS

« Smart Travel Weeks » (mobilités actives, 
solutions digitales et transports partagés)

28 Plans de Déplacement d’Entreprise (pour 
améliorer la mobilité locale)

3 plateformes de covoiturage

Plus de 91% de notre flotte automobile rejette 
moins de 140 gCO2/km (-5% comparé à 2015)

Programme 
environnemental

Le programme environnemental en 5 axes comprend plus de 60 actions.

* Bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme pour son fonctionnement

ACHATS

100% du papier acheté est labellisé FSC 
(provenant de forêts durables)

Pour la 2ème année consécutive, Capgemini est 
la 1ère entreprise de conseil pour sa politique papier 
dans le classement PAP50 du WWF

Ce bâtiment innovant porte 
les valeurs environnementales 
du Groupe. »
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Notre empreinte sociale et 
environnementale est un vecteur 
d’innovation. A échéance 
régulière, nous en mesurons 
l’efficacité et la performance. C’est 
notre contribution à la création 
d’un monde meilleur.

04
Empreinte
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Accords sociaux et 
environnementaux
Les principaux engagements et accords du groupe Capgemini en France :

•  Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la 
parentalité et l’équilibre des temps

• Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

• Accord GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)

• Accord sur le contrat de génération

• Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur le droit à la déconnexion

• Accord sur la santé au travail

• Accord sur le télétravail

• Accord sur le don de jours de repos

• Accord sur le travail de nuit et sur l’organisation du travail posté

• Accord sur les astreintes

• Plan d’épargne pour la retraite collectif

• Plan d’épargne de groupe (actionnariat salarié)

• Cofondation de la Grande École du Numérique

• Charte Entreprises et Quartiers avec le Ministère délégué à la Ville

• Business for Climate

• ISO 14001 (système de management environnemental)

Certifications 
et labels 
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Empreinte 
territoriale

Le groupe Capgemini est constitué de 7 entités juridiques : Capgemini Service, 
Capgemini Outsourcing Services, Capgemini Consulting, Capgemini Technology 
Services, Prosodie, Sogeti et Sogeti High Tech.

Nous sommes présents dans plus de 60 villes en France.

Le Bilan 
Carbone 2014

En 2014, Capgemini a réalisé son deuxième Bilan Carbone®. La répartition des 
émissions de CO2 par poste montre que les déplacements représentent toujours la 
majorité des émissions de Capgemini en France :

 •  Les transports sont la principale source d’émissions : 54% de nos émissions 
de CO2 en 2013 résultent des déplacements professionnels et déplacements 
domicile-travail

 •  Le deuxième volume d’émissions le plus important correspond aux achats, 
responsable du tiers de nos émissions de CO2 en 2013, majoritairement consti-
tués par les achats de sous-traitance

 •  Le poste énergie interne demeure important, 9% des émissions de CO2 mais il 
varie sensiblement selon les infrastructures (bureaux versus data centers)

Les émissions de CO2 par collaborateur sont stables : 5,1 tonnes par collaborateur en 2010 contre 5,3 tonnes par 
collaborateur en 2013 malgré l’ajout d’une entité juridique dans le périmètre de mesure en 2013.

Résultats du Bilan Carbone® 2014

110 656 TONNES 
éq. CO2 au niveau UES Capgemini

 

Transports des personnes Énergie Interne

Matériaux et Services entrants Amortissements des constructions et IT 

54%

9%

28%

9%

Déchets (0%)

Paris et 
Île-de-France

Nantes

Rennes

Lyon

Toulouse

Lille

Montpellier

Cherbourg

Strasbourg

Grenoble

Nice
Aix-en-Provence

Pau

Bordeaux

Comparaison des résultats des Bilans Carbone réalisés en 2011 et 2014

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Énergie interne Matériaux et 

services entrants 
Amortissements 
des constructions 

Déchets Transports 
des personnes 

10 405

31 195

248

13 643
20 082

1 295
9 056

59 232 58 135

9 576

Données de 2013 Données de 2010

Le 
Bourget 
du Lac
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Consommation d’énergie en MWh

BUREAUX 
Total : 
44 033

Electricité 

37 861

Gaz 
naturel

5 200

Chauffage 
urbain

972

Emissions de GES en 
tonnes équivalent CO2

3 047 
tonnes

Electricité 

41 590

Gaz 
naturel 

255

DATA CENTERS 
Total : 
41 845

Emissions de GES en 
tonnes équivalent CO2

2 155 
tonnes

Consommation d’énergie : 85 879 MWh • Emissions de GES : 5 202 tonnes
TOTAL

Données 
environnementales

AVION 
14 616

VOITURE 
8 355 

(privé et location)

TRAIN 
2 916

HÔTEL 
2 403

TAXI 
407

L’ÉNERGIE 

Émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 (basé sur les sites)

SCOPE 1 
Total : 
1 028

Bureaux

958

Data Centers

71

SCOPE 3 
Total : 
29 128

Déplacements 
professionnels

28 698

Déchets

72

Eau

55

Data Centers

159

Bureaux

145

Emission de gaz à effet de serre : 34 027 tonnes, soit 1,47 tonne par employé
TOTAL

Bureaux

1 945

Data Centers

1 926

SCOPE 2 
Total : 
3 870

LES DÉCHETS

Déchets électroniques

En 2017, 5 903 unités ont été reçues et traitées, représentant 25,3 tonnes, avec un taux de valorisation de 98,67%* !

# unités traitées Tonnes reçues Taux de réutilisation Taux de recyclage*

PC portable 2 623 7,9 79% 21%

Téléphone fixe 995 0,4 46% 54%

Écran 862 4,3 49% 51%

PC fixe 727 6,5 63% 37%

Autres (smartphones, 
imprimantes, serveurs)

696 6,2 N/A N/A

TOTAL / moyenne 5 903 25,3 62% 38%*

*perte de 3,5% évaluée sur le recyclage

Déchets et eau en 2017 (en tonnes équivalent CO2)

  

213 TONNES 
Déchets 
recyclés

669 TONNES 
Déchets 
non recyclés

Émissions des déchets : 72 tonnes
TOTAL

  

55 TONNES 
équivalent CO2 
d’émissions

52,166 M3 
de consommation 
d’eau 

Répartition des émissions liées aux déplacements professionnels (en tonnes eq.CO2)



Contact
Aurélie Foucart
Directrice Responsabilité Sociale et Environnementale
aurelie.foucart@capgemini.com 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services 
informatiques et de la transformation numérique. à la 
pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir 
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le 
digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et 
d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il 
accompagne les entreprises et organisations dans la réali-
sation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie 
à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemi-
ni, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute 
sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le 
Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus 
de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 mil-
liards d’euros en 2017.

Plus d’informations sur

www.capgemini.com 

People matter, results count.


