
CHAPITRE 2 – RESPONSABILITE SOCIALE, SOCIETALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Dassault Systèmes a été désignée, dans le classement annuel Global 100 Index, comme la cinquième entreprise 

au monde parmi les 100 entreprises les plus engagées en termes de développement durable. Depuis sa création il y a 

10 ans, le classement annuel Global 100 Index est devenu une référence en matière d’analyse de pratiques de 

développement durable. Les entreprises qui y sont classées sont les plus performantes au sein de leurs secteurs respectifs. 

2.2 Responsabilité environnementale 

La responsabilité environnementale de Dassault Systèmes est caractérisée par ses impacts indirects positif et 

négatif dus à l’utilisation de ses solutions logicielles chez ses clients, et par son impact direct négatif sur l’environnement 

dû à ses activités (voir paragraphe 1.4.1.1 « Résumé ») : 

• Les solutions logicielles de Dassault Systèmes permettent à ses clients de réduire les impacts environnementaux de 

leurs produits dès la phase de conception. Elles peuvent contribuer notamment à réduire la consommation des 

matières premières grâce à la maquette numérique, à optimiser la consommation d’énergie ainsi que les processus de 

travail et à gérer la conformité des produits aux normes environnementales. C’est l’impact potentiellement positif 

des produits de Dassault Systèmes sur l’environnement. 

• L’utilisation des logiciels du Groupe chez ses clients induit une consommation indirecte d’énergie pour le 

Groupe. Cette consommation est l’impact indirect potentiellement négatif des produits de 

Dassault Systèmes sur l’environnement. 

• L’intégralité des opérations de Dassault Systèmes sont localisées dans des bureaux (voir paragraphe 1.2.3 

« Gestion immobilière ») et dans des centres de données. Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise du 

matériel informatique et les collaborateurs sont amenés à voyager régulièrement sur les sites du Groupe, ou 

chez ses clients et partenaires. L’impact environnemental du Groupe est donc majoritairement dû à la 

consommation d’énergie des bâtiments et des centres de données, aux émissions de gaz à effet de serre liées 

principalement aux déplacements des collaborateurs, et aux déchets électriques et électroniques liées aux 

activités informatiques. Ces trois indicateurs sont dits « primaires » pour Dassault Systèmes. D’autres 

indicateurs sont suivis par le Groupe mais avec une criticité moindre par rapport à l’activité exercée (voir le 

paragraphe 2.2.2.2 « Dassault Systèmes et la gestion de l’environnement – Gouvernance »). 

Compte tenu de ces différentes contributions, Dassault Systèmes travaille à l’élaboration d’un modèle pour définir son 

impact net positif sur l’environnement. 

2.2.1 Risques industriels et liés à l’environnement 

Le Groupe n’a pas connaissance de risques industriels ou environnementaux susceptibles d’avoir un impact 

significatif sur son patrimoine ou sur ses résultats et estime que les impacts environnementaux de ses activités sont 

très limités : 

• Une grande partie des actifs est de nature incorporelle, ce qui limite les risques sur les plans industriels et 

environnementaux ; 

• Aucun site du Groupe ne génère de déchets dangereux ou de rejets ayant un impact environnemental sur le 

sol, dans l’air ou dans l’eau, ne répond aux critères de la directive SEVESO en Europe sur les sites à risques 

en raison de substances dangereuses, ou n’est classé ICPE (Installations Classées – et présentant des 

risques – pour la Protection de l’Environnement) ; 

• Le Groupe n’estime pas être directement exposé aux conséquences du changement climatique à court et 

moyen terme ; 

• Les activités de Dassault Systèmes n’ont pas d’impact négatif connu sur la biodiversité et ne génèrent ni 

bruit ni odeur susceptibles de gêner le voisinage. En outre, le Groupe n’est pas concerné par les conditions 

d’utilisation des sols. 



Le seul élément pour lequel le Groupe estime qu’il existe un risque environnemental mineur, ne pouvant avoir aucun 

impact significatif sur son patrimoine ou sur ses résultats, est l’existence de réserves de fioul stockées sur le 3DS Paris 

Campus et sur le 3DS Boston Campus pour alimenter les groupes électrogènes en cas de coupure électrique. 

Compte tenu du caractère limité des risques industriels et environnementaux du Groupe, les coûts liés à l’évaluation, à la 

prévention et au traitement des risques industriels et environnementaux ne sont pas significatifs et sont intégrés dans les 

différents postes d’investissements et de charges des états financiers consolidés. 

En 2013, aucune provision ou garantie pour risques en matière d’environnement n’a été enregistrée dans les comptes 

consolidés du Groupe. Aucune charge n’a non plus été intégrée dans ces comptes au titre d’une décision judiciaire en 

matière d’environnement ou d’actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci. 

Afin d’anticiper les risques règlementaires liés à l’environnement, Dassault Systèmes effectue une veille des 

règlementations environnementales pouvant impacter son activité. 

2.2.2 Rapport environnemental 

En dépit du faible impact environnemental direct de ses activités, le Groupe, conscient de sa responsabilité en 

matière de protection de l’environnement, a porté le développement durable au cœur de ses missions, avec une stratégie 

fondée sur l’innovation durable, et a mis en place une stratégie d’optimisation et de transformation de ses opérations pour 

la réduction de son empreinte environnementale. 

2.2.2.1 3DEXPERIENCE for Sustainability : les solutions de Dassault Systèmes au service du développement 

durable 

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à divers défis liés aux marchés et aux produits, tant technologiques 

qu’écologiques, tels que l’évolution rapide de la demande, la production de masse et la complexité croissante 

des produits. La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet aux clients du Groupe de réaliser leurs 

objectifs en termes de développement durable et d’activité, grâce à un portefeuille de solutions dédiées qui viennent 

compléter certaines de ses Industry Solution Experiences. En 2012, le Groupe a lancé son laboratoire d’innovation 

durable afin de développer ce portefeuille et d’accroître sa valeur ajoutée en matière de développement durable : 

• L’écoconception pour évaluer l’impact environnemental du cycle de vie des produits, tel que l’empreinte 

carbone, la consommation énergétique et les effets sur la santé des matériaux et procédés dangereux ; 

• L’ingénierie de systèmes durables pour la réalisation de prototypes virtuels et la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, comprenant la simulation pour les tests de performance et de poids ; 

• La production rationalisée et écologique, pour les activités écoresponsables et la responsabilité élargie 

des producteurs, avec l’optimisation de la consommation énergétique liée à la production et aux procédés 

d’assemblage et le respect de la réglementation DEEE (Déchets d’équipements électriques et 

électroniques) ; 

• La conformité avec les normes environnementales et la spécification des matériaux, et notamment le 

respect de la directive RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) et la gestion des 

minerais qui alimentent les conflits ; 

• L’écoute sociale pour suivre les tendances en matière de développement durable, telles que l’évolution 

des règlementations environnementales ou les préférences du grand public. 

Les entreprises prospères intègrent de bonnes pratiques en matière d’innovation durable pour tous les aspects du 

développement de leurs produits : la modélisation 3D pour l’écoconception, la simulation et la production pour des 

procédés rationalisés et écologiques, la veille informationnelle pour la gestion des données environnementales et la 

collaboration sociale pour relever les défis liés au développement durable. 

Procédés de conception en 3D pour l’écoconception 

Afin de réduire l’impact du produit sur l’environnement, il convient en premier lieu de déterminer son impact 

dès la phase de conception. Les solutions CATIA, SOLIDWORKS et GEOVIA permettent aux concepteurs de prendre 

des décisions éclairées pendant les phases de conception afin d’améliorer la dimension durable des produits. 

SOLIDWORKS Sustainability est un tableau de bord intégré dédié à l’évaluation du cycle de vie d’un produit qui aide les 

concepteurs et les ingénieurs à déterminer les implications environnementales de chaque décision de conception, pour 



l’ensemble du cycle de vie, en s’appuyant sur des indicateurs environnementaux standards, tels que l’empreinte carbone 

ou la consommation d’énergie. Un tableau de bord similaire est en cours d’intégration dans la solution CATIA. 

A titre d’exemple, un fabricant de mobilier de bureau a ainsi adopté SOLIDWORKS Sustainability comme outil de 

planification des ventes pour calculer l’impact environnemental de ses meubles personnalisés, afin que les clients 

puissent sélectionner les options les plus respectueuses de l’environnement. 

Simulation et production pour des procédés rationalisés et écologiques 

Les clients de Dassault Systèmes font confiance à ses logiciels pour donner vie à leurs produits grâce à la 

réalisation de prototypes virtuels et à la fabrication numérique de leurs concepts. SIMULIA permet de prototyper 

virtuellement les produits afin de vérifier leurs fonctionnalités et leur intégrité, tout en optimisant l’utilisation des 

matériaux. Grâce aux applications DELMIA, les clients peuvent planifier, faire fonctionner et optimiser leurs lignes de 

production et d’assemblage, afin de supprimer tout gaspillage de matériaux et d’énergie. 

A titre d’exemple, un concepteur d’emballages a fait appel à SIMULIA pour modifier ses procédés de fabrication de 

façon à réduire de 27 % l’utilisation de résines tout en préservant la résistance de ses produits et en diminuant d’autant 

leur empreinte carbone. 

Méthodes de veille informationnelle pour la gestion des données environnementales 

La disponibilité des informations environnementales représente l’un des principaux défis auxquels les 

entreprises sont confrontées dans la mesure et le suivi de leur performance environnementale. L’application EXALEAD 

permet aux clients de gérer les données environnementales structurées et non structurées, et apporte aux entreprises l’aide 

décisionnelle nécessaire pour mettre en œuvre leurs stratégies de développement durable et de réduction de leurs impacts 

environnementaux. L’écoute sociale est au cœur du succès de ces stratégies de développement durable. Avec 

l’application NETVIBES, les clients peuvent évaluer la sensibilité du public à leurs produits et campagnes de marketing 

écologiques et suivre ceux de leurs concurrents. 

Processus de collaboration sociale pour la conformité et l’engagement des partenaires 

L’engagement de nombreux partenaires, en interne comme à l’extérieur des entreprises, est déterminant pour le 

succès des stratégies de développement durable. Avec 3DSWYM, les employés collaborent de manière transversale pour 

relever les défis du développement durable au sein de chaque fonction de l’entreprise. ENOVIA permet d’exploiter la 

chaîne logistique pour assurer une traçabilité et mesurer les impacts dans l’entreprise étendue ; à titre d’exemple, 

ENOVIA Material Compliance Central (MCC) propose un système automatisé de suivi des données de conformité dans 

l’ensemble de l’entreprise. 

A titre d’exemple, un leader dans les domaines des systèmes de test et de mesure des instruments électroniques et de 

bioanalyse a adopté ENOVIA MCC pour démontrer le respect de normes environnementales strictes par plus de 

1 800 produits et 160 000 pièces acquis auprès de plus de 7 000 fournisseurs. 

Dassault Systèmes est le leader mondial de la création 3DEXPERIENCE pour l’innovation durable grâce auxquelles les 

clients du Groupe peuvent avoir un impact environnemental positif et développer leurs activités de façon durable. Sa 

plateforme 3DEXPERIENCE permet aux entreprises innovantes de comprendre réellement l’impact de leurs produits et 

processus sur les hommes et sur l’environnement, au service d’une vision plus durable de notre monde. 

2.2.2.2 Dassault Systèmes et la gestion de l’environnement 

Gouvernance 

En 2013, le département « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » a été renommé « Affaires Publiques et 

Développement Durable » pour mieux représenter les responsabilités du département dans sa totalité. Ce département est 

responsable du processus de reporting environnemental, de la définition du plan de réduction de l’impact 

environnemental du Groupe et de la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux du développement durable. 

Depuis 2012, Dassault Systèmes a mis en place une équipe internationale afin de renforcer le processus de reporting 

environnemental et les actions menées pour réduire l’impact environnemental du Groupe. Dans chacune des zones 

géographiques, un « Sustainability Leader » est garant de la collecte des données environnementales, de la revue des 

informations environnementales de sa zone géographique, du suivi des indicateurs environnementaux, et sur les 

principaux sites de la mise en place du système de management environnemental local. Chaque Sustainability Leader est 

soutenu, au sein de chaque site, par une « Green team » composée de collaborateurs volontaires et qui contribue à la mise 

en place d’actions pour réduire l’impact environnemental du site. 



En 2013, le Groupe a effectué un travail d’analyse de la matérialité de ses indicateurs, et s’est particulièrement concentré 

sur les indicateurs clés liés à son secteur d’activité, indicateurs dits « primaires ». Les indicateurs primaires de 

Dassault Systèmes sont : la consommation d’électricité, les émissions de gaz à effet de serre et les déchets électriques et 

électroniques. Les autres indicateurs sont qualifiés de « secondaires » et concernent la consommation de papier, la 

consommation d’eau et les déchets courants. 

Le protocole de reporting environnemental a été actualisé en conséquence (voir paragraphe 2.2.2.4 « Méthodologie du 

reporting environnemental »). 

Des collaborateurs investis dans la démarche environnementale du Groupe 

Dassault Systèmes poursuit sa politique de sensibilisation constante des collaborateurs en les associant aux 

mesures prises pour économiser l’eau et l’énergie par la présentation d’écogestes et de technologies susceptibles de 

réduire les impacts environnementaux des activités du Groupe. 

En 2013, la dynamique s’est poursuivie au sein des zones géographiques par la mise en place d’actions locales de 

sensibilisation des collaborateurs aux écogestes. Par exemple, une semaine du recyclage a été organisée sur les sites en 

Inde. Lors de cette semaine, les collaborateurs ont été sensibilisés à l’enjeu global du traitement des déchets et à 

l’importance du recyclage et ont participé à des ateliers. Sur le site du 3DS Boston Campus, la Green Team de la zone 

Amérique du Nord a organisé la semaine verte du printemps. Durant cette semaine, les collaborateurs ont été sensibilisés 

à l’impact environnemental des aliments et au recyclage des déchets électriques et électroniques. 

La semaine de communication dédiée au développement durable a été reconduite en 2013 sur le 3DS Paris Campus, avec 

une présentation du bilan carbone du campus par le département Affaires publiques et Développement durable. Durant 

cette conférence, une présentation en 3D du bilan des émissions de gaz à effet de serre des sites de Dassault Systèmes en 

France a été réalisée via l’application du 3DEXPERIENCity Lab intégrant les technologies 3D d’Archividéo. 

En 2011, le Groupe avait lancé sur son réseau interne la communauté en ligne « 3DS Global Green Team » pour 

permettre aux collaborateurs d’échanger sur les enjeux environnementaux chez Dassault Systèmes. En 2013, cette 

initiative s’est poursuivie et regroupe 220 collaborateurs. 

2.2.2.3 Indicateurs environnementaux du Groupe 

Le Groupe publie deux catégories d’indicateurs : les indicateurs dits « primaires », qui sont directement liés au 

secteur d’activité du Groupe, et les indicateurs dits « secondaires » (voir paragraphe 2.2.2.4 « Méthodologie du reporting 

environnemental »). 

Entre 2012 et 2013, le Groupe a encore réduit ses émissions de gaz à effet de serre par collaborateur. En effet, alors qu’on 

constate une augmentation significative du chiffre d’affaires et du nombre des collaborateurs, l’impact environnemental 

est maîtrisé, comme l’indique la faible évolution des indicateurs environnementaux. 

En intensité carbone par collaborateur, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué passant, à périmètre constant, de 

5,41 tCO
2
e par collaborateur en 2012 à 5,30 tCO

2
e par collaborateur en 2013. Cette baisse peut en partie s’expliquer par 

les initiatives mises en place par les Sustainability Leaders et les Green Teams au sein des zones géographiques. 

Consommations d’énergie 

Prise en compte de la dimension environnementale dans les choix d’implantation du Groupe 

La volonté de Dassault Systèmes de limiter son impact sur l’environnement se traduit notamment dans ses choix 

d’implantation de ses activités. 

Depuis 2008, le Groupe a entrepris une politique d’installation de ses activités dans des locaux certifiés par le label 

environnemental local. En 2013, 52 % des collaborateurs travaillent dans des bureaux certifiés tels que Haute qualité 

environnementale en France, LEED aux Etats-Unis, ou sur des sites ayant mis en place un système de management 

environnemental tel que ISO 14001. Ces certifications permettent une exploitation des bâtiments respectueuse de 

l’environnement. 

La performance environnementale est l’un des critères pris en compte lors de la phase de sélection de tout nouveau 

bâtiment ou lors de l’aménagement de nouveaux locaux. 

Le siège mondial 3DS Paris Campus de Dassault Systèmes à Vélizy-Villacoublay est certifié Haute Qualité 

Environnementale (HQE) « NF bâtiments tertiaires Démarche HQE ». Dassault Systèmes veille, dans la mesure du 



possible, à travailler avec des entreprises qui sont certifiées ou en voie de certification ISO 9001 et 14001. Le Groupe a 

mis en place un suivi en temps réel des incidents d’exploitation et de maintenance des bâtiments du 3DS Paris Campus 

avec l’aide d’entreprises certifiées ISO 9001. 

Le 3DS Boston Campus est certifié LEED Gold pour sa construction extérieure, et a obtenu en 2014 pour son 

aménagement intérieur la certification LEED Platinum, certification américaine attribuée aux immeubles conçus dans 

l’objectif d’optimiser la performance environnementale des bâtiments. Pour optimiser sa consommation d’énergie, le 

3DS Boston Campus est équipé de chaudières à condensation, d’une climatisation à haut rendement et de capteurs 

de lumière. 

En 2013, les collaborateurs du site de Tokyo ont déménagé dans un bâtiment qui intègre un système de management de la 

consommation d’énergie, est équipé des technologies d’économie d’énergie et d’eau, et est situé à proximité des 

transports en commun. 

Dans le reste du monde, les bâtiments de Singapour, Shanghai en Chine, Pune en Inde, Montréal au Canada et Stuttgart 

en Allemagne sont certifiés selon la norme environnementale locale. 

Consommation en énergie 

L’information ci-après concerne la consommation d’électricité et la consommation de gaz naturel des sites et 

des centres de données de Dassault Systèmes. La consommation de gaz naturel représente 16 % de la consommation 

totale d’énergie. Le Groupe n’a pas recours à la production d’énergie renouvelable sur ses sites, mais a inclus dans 

certains de ses contrats d’énergie, l’achat d’électricité issue d’énergie renouvelable, par exemple pour le site du 

3DS Boston Campus. 

Consommation d’énergie (en MWh) 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

Europe 32 600 30 700  

Dont le 3DS Paris Campus 22 000 21 400  

Amériques 22 130 20 900  

Asie 2 980 2 800  

Total 57 710* 54 400  

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant 

En Europe et en Asie, à périmètre constant, la consommation d’électricité est restée stable entre 2013 et 2012 et ce 

malgré l’augmentation des activités du Groupe dans ces zones géographiques. L’augmentation de la consommation 

d’électricité des zones Europe (+ 6 %), Amériques (+ 4 %), et Asie (+ 6 %) est principalement due à l’intégration des 

sites de GEOVIA et à l’extension du périmètre de reporting environnemental. La bonne gestion environnementale et la 

sensibilisation des collaborateurs ont permis de limiter une augmentation significative de la consommation d’électricité. 

Dassault Systèmes a localisé une partie de ses serveurs au sein de plusieurs centres de données dans le monde. La 

consommation énergétique de ces centres de données est incluse dans la consommation totale d’électricité ci-dessus. Le 

Groupe a initié en 2010 un processus de virtualisation de ses serveurs. La « virtualisation » des serveurs conduit à une 

meilleure utilisation du matériel, à un gain de place dans le centre de données et à une réduction de la puissance 

consommée par l’infrastructure, donc à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le pourcentage de serveurs 

virtualisés dans le monde a été estimé à 48 % en 2012 selon l’étude Gartner. Dassault Systèmes est très en avance dans ce 

domaine avec plus de 80 % des serveurs de son principal centre de données aujourd’hui virtualisés. 

Emissions de gaz à effet de serre 

Politique d’optimisation des transports du Groupe 

L’activité d’éditeur de logiciels relevant du secteur tertiaire, le transport est la principale source émettrice de gaz 

à effet de serre pour le Groupe. 

La politique « voyage » mise en œuvre au sein de Dassault Systèmes permet de limiter l’impact environnemental des 

déplacements. Selon cette politique, les collaborateurs doivent privilégier les réunions en audioconférence et en 

visioconférence plutôt que les déplacements, les voyages en train plutôt qu’en avion pour les trajets inférieurs à 3 heures 

et la classe économique pour les voyages en avion (l’empreinte carbone de la classe affaire étant largement supérieure à 

celle de la classe économique). 



Bilan des émissions des gaz à effet de serre 

Pour le calcul de son empreinte carbone au niveau mondial, Dassault Systèmes utilise la méthodologie du 

« GHG Protocol » (« Greenhouse Gas Protocol »). Cette méthode d’évaluation des gaz à effet de serre a été lancée en 

2001 par le « World Business Council for Sustainable Development » (« WBCSD ») et le « World Resources Institute » 

(« WRI »). 

Le GHG Protocol découpe le périmètre opérationnel des émissions de gaz à effet de serre de la façon suivante : 

• Scope 1 : émissions directes liées à la combustion d’énergies fossiles de ressources possédées ou contrôlées par 

l’entreprise ; 

• Scope 2 : émissions indirectes liées à l’achat ou à la production d’électricité ; 

• Scope 3 : toutes les autres émissions indirectes, de la chaîne étendue des fournisseurs au transport des biens et 

des personnes. 

Scope 1 

2013 

Emissions 

en 

TeCO2 

2012 

Emissions 

en 

TeCO2  

Emissions dues à la combustion de gaz naturel et fioul sur site 670 640  

Emissions totales dues au déplacement des véhicules de fonction 2 100 1 640  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Europe 1 900 1 510  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en zone Amériques – –  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Asie 200 130  

Emissions dues à l’usage de réfrigérants 535 410  

Total scope 1 3 305 2 690  

Scope 2    

Emissions totales dues à l’achat d’électricité 11 190 10 290  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Europe 3 550 2 990  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en zone Amériques 6 000 5 850  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Asie 1 640 1 450  

Total scope 2 11 190 10 290  

Scope 3    

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en avion dans le cadre 

professionnel 18 965 17 840  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Europe 7 920 6 050  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en zone Amériques 7 595 8 860  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Asie 3 450 2 930  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en train dans le cadre 

professionnel 1 570 1 490  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Europe 217 210  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en zone Amériques 3 10  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Asie 1 350 1 270  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture 

personnelle dans le cadre professionnel 1 905 2 630  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en 

Europe 525 880  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en zone 

Amériques 945 1 310  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Asie 435 440  

Total scope 3 22 440 21 960  

Total des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1+ 2 + 3) 36 935* 34 940  

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant 

Les émissions de gaz à effet de serre sont restées stables entre 2012 et 2013, avec une augmentation de 1 % à périmètre 

constant, et ce malgré l’augmentation des activités du Groupe. La bonne gestion environnementale des bâtiments, la 

sensibilisation des collaborateurs et le respect de la politique voyage ont permis de limiter les émissions de gaz à effet de 

serre dans l’ensemble des zones géographiques du Groupe. 



Traitement des déchets spécifiques 

Prise en compte de la dimension environnementale dans la politique de gestion du parc informatique du Groupe 

Dassault Systèmes attache une grande importance à la gestion environnementale de son parc informatique, aussi 

bien en ce qui concerne son utilisation que son recyclage. Ce parc informatique, labellisé « Energy Star », comprend des 

postes fixes, des ordinateurs portables et des serveurs de centre de données. Lors de l’achat de nouveaux matériels, le 

Groupe privilégie les labels environnementaux tels que « Energy Star » et « TCO », labels reconnus au niveau 

international. 

En 2013, le Groupe a renforcé sa démarche de recyclage des ordinateurs. En effet, les ordinateurs ont été considérés 

comme recyclés lorsqu’un bordereau attestant du recyclage a été fourni par le fournisseur. Ainsi, les bureaux situés en 

Inde et à Singapour qui avaient des doutes sur le recyclage de leur parc informatique ont changé de prestataire afin de 

garantir ce recyclage. D’autres sites tels que celui de Montréal ont demandé un engagement du bailleur garantissant le 

recyclage du matériel informatique. 

Déchets spécifiques 

 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

% de déchets spécifiques recyclés selon les normes environnementales 100 99,9  
Quantité de DEEE(1) recyclés selon les normes environnementales (en kg)    

Europe 13 700 11 400  

Dont le 3DS Paris Campus 13 140 10 400  

Amériques 4 350 7 000  

Asie 2 100 1 200  

Total 20 150* 19 600  
Quantité de DEEE(1) détruits (en kg)    

Europe – 40  

Dont le 3DS Paris Campus – –  

Amériques – –  

Asie – –  

Total  – * 40  

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant 

(1) Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

Consommation en eau 

Consommation en eau (en m3) 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

Europe 26 000 24 100  

Dont le 3DS Paris Campus 20 000 19 000  

Amériques 30 000 22 900  

Asie 4 970 3 600  

Total 60 970 50 600  

Les données relatives à la consommation en eau ci-dessus sont pour une majorité produites sur la base d’estimations, 

susceptibles de diverger des données réelles (voir le paragraphe 2.2.2.4 « Méthodologie du reporting environnemental – 

Limites du reporting environnemental »). 

Consommation de papier et emballages 

Consommation de papier (en tonnes) 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

Europe 34 31  

Dont le 3DS Paris Campus 22 22  

Amériques 15 16  

Asie 8 10  

Total 57 57  

Sur le 3DS Paris Campus, la consommation totale de papier s’est élevée à 22 tonnes en 2013 et en 2012. Rapportée au 

nombre de collaborateurs, cette consommation a diminué passant de 10,1 kg par collaborateur, à 9,8 kg. Cette baisse 



s’explique notamment par la dématérialisation de l’information au sein du 3DS Paris Campus, et la bonne gestion de la 

consommation de papier par les collaborateurs. 

Sur le 3DS Paris Campus, le papier utilisé est certifié « FSC écolabel », garantissant la gestion durable des forêts. Dans le 

monde, 93 % des collaborateurs utilisent du papier recyclé ou du papier certifié « FSC » ou « PEFC écolabel », contre 

76 % en 2012. 

Les emballages utilisés correspondent principalement à ceux des logiciels édités par le Groupe. Le fournisseur 

responsable de l’emballage se conforme à la règlementation « REACH » (« Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals »), et a obtenu le label « Imprim’Vert » pour son imprimerie (qui certifie, entre autres, la 

non-utilisation de produits toxiques et le tri des déchets) ; il propose un produit 100 % recyclable et biodégradable. 

Traitement des déchets courants 

Du fait de son activité, Dassault Systèmes génère principalement des déchets banals courants, tels que du papier, 

du carton et du plastique. 

Le tableau ci-après indique le pourcentage de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif, par zone 

géographique : 

Pourcentage des collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

Europe 94 % 94 %  

Dont le 3DS Paris Campus 100 % 100 %  

Amériques 98 % 98 %  

Asie 87 % 91 %  

% de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif dans le monde 95 % 94 %  

En Asie, le site de Perth intégré en 2013 dans le périmètre de reporting environnemental n’effectue pas de recyclage. 

Traitement des déchets du 3DS Paris Campus 
Exercice 

2013 
Exercice 

2012  

Déchets banals non recyclés (en tonnes) 83 73  

Déchets recyclés papier/carton (en tonnes) 51 75  

% de déchets banals recyclés 38 % 51 %  

La diminution de la part des déchets banals recyclés sur 3DS Paris Campus entre 2012 et 2013 résulte de défaillances 

répétées du prestataire de traitement des déchets pendant l’exercice, en contradiction avec ses obligations contractuelles. 

Le Groupe étudie diverses solutions pour remédier à ces défaillances. 

2.2.2.4 Méthodologie du reporting environnemental 

Protocole de reporting environnemental et périmètre 

En 2010, Dassault Systèmes a défini son « Protocole de reporting environnemental ». Ce protocole a subi une 

évolution majeure en 2013 afin de présenter les indicateurs primaires et secondaires du Groupe, ainsi que l’évolution du 

process de reporting due à la mise en place progressive d’un logiciel de collecte des données environnementales au sein 

du Groupe. 

Le protocole définit : 

• la distinction entre les indicateurs environnementaux primaires et les indicateurs secondaires ; 

• la méthodologie de collecte et de calcul des informations environnementales ; 

• le périmètre de collecte des données environnementales. 

En application des dispositions de l’article 225 de la loi dite « Grenelle II », le périmètre cible du reporting 

environnemental couvre Dassault Systèmes SA et l’ensemble des sociétés détenues à plus de 50 % étant précisé que sont 

exclues du périmètre du reporting environnemental de 2013 : 

• les sociétés acquises en cours de période, qui ne seront intégrées qu’en 2014 (après une année complète 

d’exploitation) ; 



• les sociétés cédées durant l’exercice (Inceptra). 

Dans le cadre du processus d’amélioration de la qualité et de la pertinence des informations communiquées dans le 

reporting environnemental, le Groupe avait décidé en 2012, après analyse des consommations de l’ensemble de ses sites 

de ne plus collecter les données environnementales des bureaux comprenant moins de 40 collaborateurs, ces derniers 

ayant un impact environnemental mineur à l’échelle du Groupe. Dans le cadre du processus d’extension du périmètre 

environnemental, les sites intégrant plus de 35 salariés ont été intégrés en 2013. Sur ces bases, le reporting 

environnemental couvre 85 % des collaborateurs du Groupe en 2013 contre 81 % en 2012. 

Les indicateurs environnementaux ainsi déterminés pour 2013 sont présentés au paragraphe 2.2.2.3 « Indicateurs 

environnementaux du Groupe ». 

Le reporting environnemental du Groupe sera susceptible d’évoluer dans le cadre du processus d’amélioration continue 

engagé par le Groupe ou pour tenir compte des modifications de la règlementation applicable. 

Collecte et consolidation des données environnementales 

Les données environnementales ont été collectées par les Sustainability Leaders et consolidées par le 

département Affaires Publiques et Développement Durable, sur la base du Protocole de reporting. Sur certains aspects 

tels que les voyages d’affaires et les données relatives aux déchets électroniques, des prestataires extérieurs ont 

également été sollicités. 

Afin de faciliter la consolidation des informations environnementales, un logiciel dédié est un cours de déploiement. Il 

permettra de structurer et d’homogénéiser les données environnementales, d’effectuer des comparaisons à périmètre 

constant, et une augmentation de la fréquence de collecte des informations passant d’une collecte annuelle à une collecte 

trimestrielle. La mise en place de l’outil se poursuivra en 2014 et permettra de renforcer le pilotage de la performance 

environnementale au niveau mondial. 

Les indicateurs primaires sont collectés trimestriellement par les Sustainability Leaders et font l’objet d’une revue et de 

l’établissement d’un rapport trimestriel par le département Affaires Publiques et Développement Durable. Ces indicateurs 

sont plus largement présentés et détaillés dans ce rapport et sont également contrôlés par le vérificateur indépendant en 

faisant l’objet d’une assurance modérée. 

Les indicateurs secondaires sont collectés semestriellement par les Sustainability Leaders, et leur évolution est revue par 

le département Affaires Publiques et Développement Durable. 

Limites du reporting environnemental 

Dans certains cas, les informations ne peuvent être produites sur des bases de consommation réelle, par 

exemple : pour les sites dont les charges liées à la consommation d’eau et la recharge de réfrigérant pour l’utilisation de 

la climatisation sont incluses dans le loyer et, pour certaines filiales à l’étranger représentant une faible contribution dans 

le rapport et pour lesquelles les données afférentes aux voyages ne sont pas disponibles selon le même format que pour le 

reste du périmètre. Dans ces cas, le Protocole de reporting environnemental précise la démarche à suivre pour effectuer 

les estimations nécessaires (par exemple : une estimation de la consommation en eau et en énergie est réalisée sur la base 

des moyennes observées sur les autres sites de la zone géographique au prorata du nombre de salariés ou de mètres carrés 

occupés). Les consommations réelles peuvent ainsi être différentes de celles issues des estimations et hypothèses 

ainsi retenues. 

En ce qui concerne le traitement des déchets, les collectes sont assurées par les mairies ou les collectivités locales pour la 

plupart des filiales. Or, celles-ci ne fournissent aucune information sur les déchets collectés, rendant impossible toute 

information sur le tonnage des déchets générés par l’activité. Dassault Systèmes a toutefois interrogé l’ensemble de ses 

filiales incluses dans le périmètre de reporting 2013 pour savoir si elles pratiquaient le tri sélectif. Le Groupe produit de 

ce fait une information sur le pourcentage de sites effectuant le tri sélectif et non sur les quantités de déchets traités (voir 

le paragraphe 2.2.2.3 « Indicateurs environnementaux du Groupe – Traitement des déchets spécifiques »). 

2.2.2.5 Table de concordance 

Article R. 225-105-1 du Code de commerce Paragraphes Page  

Politique générale en matière environnement    

Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales. Le cas 

échéant démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement 2.2.2.2 50  

Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de 

l’environnement 2.2.2.2 50  



Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions 2.2.1 48  

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement 2.2.1 48  

Pollution et gestion des déchets    

Mesures de prévention, recyclage et élimination des déchets 2.2.2.3 50  

Utilisation durable des ressources    

Consommation des ressources en eau 2.2.2.3 50  

Consommation de matières premières 2.2.2.3 50  

Mesures prises pour améliorer l’efficacité dans l’utilisation des matières premières 2.2.2.3 50  

Consommation d’énergie 2.2.2.3 50  

Mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétiques et le recours aux énergies 

renouvelables 2.2.2.3 50  

Le changement climatique    

Rejets de gaz à effet de serre 2.2.2.3 50  

Synthèse des informations non publiées 

Informations non publiées car non pertinentes Explications  

La prise en compte des nuisances sonores 

L’utilisation des sols 

L’approvisionnement en eau en fonction des contraintes 

locales 

L’adaptation aux conséquences du changement 

climatique 

Protection de la biodiversité 

Compte tenu de l’activité de Dassault Systèmes, ces 

thématiques ne sont pas abordées. Le Groupe n’a pas 

connaissance de nuisance sonore susceptible de gêner 

l’environnement ou d’un impact sur la biodiversité, 

l’utilisation des sols est uniquement à l’usage tertiaire et 

le Groupe n’a pas à sa connaissance de contraintes 

locales pour son approvisionnement en eau. Le Groupe 

n’estime pas être exposé aux conséquences du 

changement climatique à court et moyen terme.  

 



 

2.3 Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations 

sociales, sociétales et environnementales 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité d’organisme tiers indépendant dont la recevabilité de la demande d’accréditation a été admise par le 

COFRAC sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des commissaires aux comptes de la société 

Dassault Systèmes, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales 

consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2013, présentées dans le chapitre 2 du rapport de gestion, ci-après 

les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. 

Responsabilité de la société 

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE 

prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la société, composés 

des instructions de reporting RH et du protocole de reporting environnemental dans leurs versions datées respectivement 

de janvier 2014 et du 26 juillet 2013 (ci-après les « Référentiels ») dont un résumé figure en point 2.1.6 pour le reporting 

social et en point 2.2.2.4 pour le reporting environnemental dans le rapport de gestion et disponibles au siège de 

la société. 

Indépendance et contrôle qualité 

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le Code de déontologie de la profession ainsi que 

les dispositions prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de 

contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles 

déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables. 

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux : 

• d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas 

d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225 105 du Code de commerce 

(Attestation de présence des Informations RSE) ; 

• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur 

ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux 

Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE). 

Nos travaux ont été effectués par une équipe de quatre personnes entre les mois de novembre 2013 et de février 2014 

pour une durée d’environ dix semaines. 

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à 

l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et 

concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000
(1)

. 

1. Attestation de présence des Informations RSE 

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de 

l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et 

environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou 

programmes qui en découlent. 

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par 

l’article R. 225-105-1 du Code de commerce. 

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies 

conformément aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce. 



Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales 

au sens de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce avec les 

limites précisées dans la note méthodologique présentée en 2.1.6 et 2.2.2.4 du rapport de gestion, notamment le fait que 

les petites entités de moins de 35 personnes ne sont pas consolidées pour le reporting environnemental, ce qui conduit à 

couvrir 85 % des effectifs. 

Sur la base de ces travaux, et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus nous attestons de la présence dans le rapport 

de gestion des Informations RSE requises 

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE 

Nature et étendue des travaux 

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations 

RSE auprès des directions Ressources Humaines, Finance, Environnement et Conformité, en charge des processus de 

collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques, afin : 

• d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur 

neutralité et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques 

du secteur ; 

• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à 

l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE. 

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des 

Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, 

de ses orientations en matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles. 

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes
(2)

 : 

• au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour 

corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des 

procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la 

consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations 

figurant dans le rapport de gestion. 

• au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionné(e)s
(3)

 en fonction de leur 

activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, 

nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et mis en œuvre des 

tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les 

données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 42 % des effectifs 

et entre 32 et 62 % des informations quantitatives environnementales
(4)

. 

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de 

la société. 

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de 

certaines informations. 

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre 

jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau 

supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques 

d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle 

interne, le risque de non- détection d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement 

éliminé. 

Conclusion 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait 

que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux 

Référentiels. 



Paris-La Défense, le 24 mars 2014 

L’Organisme Tiers Indépendant 

ERNST & YOUNG et Associés 

Eric Mugnier 

Département Développement durable 

Bruno Perrin 

Associé 

(1) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information 

(2) Informations environnementales : les quantités d’ordinateurs fixes et portables, et de serveurs recyclés, les consommations d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Informations sociétales : l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les conditions générales 

de vente et les relations avec les fournisseurs et sous-traitants des enjeux sociaux et environnementaux, la 

loyauté des pratiques (les actions engagées pour prévenir la corruption et garantir l’éthique des affaires), les 

engagements en faveur des droits fondamentaux. 

Informations sociales : l’emploi (l’effectif total et répartitions, les embauches et les licenciements, les 

rémunérations et leur évolution), l’absentéisme, les politiques mises en œuvre en matière de formation, le 

nombre total d’heures de formation, la diversité et l’égalité des chances et de traitement (les mesures prises en 

matière d’égalité homme femme, l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, la lutte contre les 

discriminations), les accords collectifs signés. 

(3) Les UES France et Dassault Corp. US, le site de 3DS Campus de Vélizy et le site de Boston. 

(4) Les taux de couverture de nos travaux sont de 42 % des effectifs pour les données sociales, de 61,7 % des quantités d’ordinateurs et serveurs 

recyclés, de 62,4 % des consommations d’électricité et de 32 % des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 


