Communiqué de presse

SOGET renforce la stratégie bas carbone de sa
software factory et s’appuie sur Global Climate
Initiatives
Le Havre, le 07 novembre 2022
Le secteur du numérique était responsable fin 2020 de 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre émises
dans le monde et 2 % au niveau national, selon les estimations de l’Arcep 1. Ce chiffre pourrait augmenter de
60 % d’ici 2040 si aucune mesure n’est prise pour réduire l’empreinte sur l’environnement. Face à ces chiffres
qui ne vont cesser de croître, SOGET, éditeur de logiciels, s’engage dans une démarche RSE en accord avec sa
conscience environnementale, et s’inscrit donc dans les recommandations de l’Arcep.
Innovation numérique et transition écologique
Dès 2015, SOGET a entamé le cheminement de sa démarche d’écoconception logicielle, en faisant le choix de
tester le développement et l’hébergement de ses produits sur les dernières technologies de Microsoft et
notamment le Cloud Azure. Ce choix a été fait pour des raisons de performance offrant aux clients plus de
rapidité et de sécurité. Mais également de manière responsable, le Cloud Azure travaillant sur la
« carboneutralité » depuis 2012.
Aujourd’hui, le PCS S)ONE qui connecte plus de 25 000 utilisateurs quotidiennement est hébergé sur ce cloud.
Les logiciels étaient auparavant créés et maintenus sur des data centers internes entrainant de lourdes
dépenses énergétiques. Ce changement s’inscrit dans une démarche numérique responsable.
Les dernières applications SOGET, telles que S)ONE Tracks et S)ONE Green sont responsives et adapte la
résolution des contenus aux écrans. Le temps de chargement est optimisé, moins de ressources sont
utilisées, la navigation est claire et fluide. Il en va de même pour le parcours utilisateur, il est simplifié au
maximum, offrant à l’utilisateur une simplicité d’accès à l’information. C e sont autant d’éléments qui
concourent à la logique « green I.T » de la software factory SOGET.
Mesurer pour mieux agir avec Global Climate Initiatives
SOGET dans le cadre de sa démarche d’écoconception logicielle, s’est engagée dans la réalisation de son bilan
carbone. La plateforme GCI (Global Climate Initiatives) a été reten ue, proposant un outil de pilotage complet,
qui définit et conduit l’objectif bas carbone. Les fonctionnalités de GCI ne se limitent à la réalisation du bilan
carbone. L’outil fournit également des reporting analytiques, des simulations de plans d’actions et propose
l’accompagnement d’experts. Elle soutient donc les objectifs des entreprises fixés sur le long terme.
« SOGET est une PME de 100 salariés, il est important pour nous de nous inscrire dans une démarche de
développement logiciels écoresponsable et de sensibiliser nos collaborateurs sur les enjeux écologiques.
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L’amorce de cette stratégie bas carbone va permettre de situer l’entreprise pour ensuite pouvoir prendre des
mesures et fixer des trajectoires à moyen et long terme de réduction, que nous atteindrons collectivement. »
Julien Prével, Directeur Général Adjoint de SOGET
L’offre développée par GCI couvre les scopes 1 et 2 définit par l’article 75 de la loi Grenelle II concernant les
organisations. Mais également le scope 3, dédié au prestataire, sous-traitants et fournisseurs. C’est
l’intégralité de l’écosystème SOGET qui s’inscrira dans la démarche « Calculer, Réduire, Compenser ».
« Je suis en charge du pilotage de ce projet et SOGET s’engage à réduire de 30% d’ici 2030 ses émissions
carbones. Nous souhaitons prendre l’initiative et inscrire SOGET dans une trajectoire bas carbone, sans
attendre que la réglementation s’accélère. »
Jérôme Steinlé, Directeur Administratif et Financier de SOGET
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À propos de SOGET
Créé au sein de la communauté portuaire havraise en 1983, SOGET est éditeur de logiciels dédiés à la facilitation du
commerce international. Notre cœur de métier sont les Port Community System (PCS) : plateformes digitales
communautaires qui interconnectent les acteurs publics et privés du commerce extérieur pour faciliter le passage
des marchandises. Nous proposons également tout une gamme de solutions et services 100 % « Made in France »
à l’attention des opérateurs de la chaîne logistique : Système d’Information Portuaire, solutions
e-customs et nous sommes un acteur clé des solutions e-government. Nos systèmes sont utilisés dans les principaux
ports français (métropole et outre-mer) ainsi qu’en Afrique, en Asie et aux Caraïbes.
SOGET aujourd’hui ce sont :
•
•
•
•
•

103 employés et 14 Millions d’€ de C.A. en 2019 dont 25 % à l’international ;
54 places équipées dans le monde (aéroports, ports maritimes et fluviaux, postes frontières) ;
25 000 utilisateurs quotidiens dans le monde ;
2/3 du commerce extérieur de la France traité ;
+200 M de messages traités par an par notre plateforme digitale.

Nos clients dans le monde totalisent 575 Millions de tonnes de marchandises, 15 Millions d’EVP et 500 000 véhicules.
Partenaire Gold de Microsoft, depuis 2011, SOGET est membre fondateur de l'IPCSA, l’Association Internationale des
Port Community Systems et de TRAFIS-LAB, le 1er laboratoire de recherche public-privé consacré à la facilitation des
échanges internationaux, au numérique et à l’intelligence artificielle.
Plus d’info : www.soget.fr

À propos de Global Climate Initiatives
GCI propose aux entreprises privées et publiques, organisations et collectivités de toutes natures et tailles des outils
et services en ligne pour identifier, calculer, réduire et compenser au mieux leur empreinte carbone, en toute
conformité́ avec les textes, référentiels, standards et normes internationales.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique indispensable d’une transition écologique orientée vers les
énergies bas-carbone et décarbonées et d’amélioration permanente de l’efficacité́ énergétique insufflée par l’Accord
de Paris.
GCI est une initiative privée. Elle réunit de nombreux et différents acteurs économiques et scientifiques qui attestent
ainsi de sa légitimité́.
Les experts GCI favorisent auprès des entreprises la diffusion des bonnes pratiques pour défier les enjeux
climatiques, et, le cas échéant, les accompagnent dans la mise en œuvre de leurs projets de compensation carbone
en alignement avec leurs Objectifs de Développement Durable.
GCI propose l'élaboration d'un reporting d’excellence relatant des pratiques de comptabilisation et de déclaration
des GES.
Plus d’info : www.globalclimateinitiatives.com
Contact : hello@globalclimateinitiatives.com - Marcia Assunçao
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