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ORSYP OBTIENT LA CERTIFICATION INTERNATIONALE ISO 1 4001:2004 

 
Cette certification démontre l’engagement d’ORSYP e n matière de respect de l’environnement et  

résulte des efforts constants fournis par le Groupe  pour réduire son impact environnemental  
 

 
Paris La Défense, le 8 avril 2010 - ORSYP, spécialiste du management des opérations IT, annonce 
l’obtention de la norme ISO 14001:2004 . Pour obtenir cette certification, les organisations doivent 
avoir mis en place un système de management environnemental capable de leur assurer une 
conformité aux réglementations environnementales en vigueur et de réduire durablement leur impact 
sur l’environnement.   
 
La certification ISO 14001:2004 démontre l’engagement d’ORSYP en matière de respect de 
l’environnement. Le Groupe a en effet consacré les 12 derniers mois à implémenter une série de 
processus lui permettant de réduire son impact environnemental. Ces mesures lui garantissent  
aujourd’hui des résultats très significatifs, dont une réduction de la consommation d’électricité de 
12% et une diminution des émissions de dioxyde de c arbone de 37% . De plus, ORSYP a consacré 
à ses collaborateurs des heures de formation sur les nouveaux processus afin de favoriser les 
comportements respectueux de l’environnement et de garantir une véritable cohésion autour des 
valeurs environnementales.   

    
La norme ISO 14001:2004 n'instaure pas en elle-même de critères spécifiques de performance 
environnementale, ceux-ci étant modulables en fonction du domaine d’activité de l’entreprise. Elle 
fournit surtout un cadre permettant aux entreprises d’améliorer en permanence les standards liés à 
leurs politiques et leurs actions environnementales.  
La certification d’ORSYP a été mesurée à partir de l’efficacité des processus implémentés pour gérer 
l’impact de la société sur l’environnement en termes d’émissions de dioxyde de carbone, de 
consommation de papier et d’énergie, et de traitement des déchets toxiques en lien avec les 
réglementations environnementales.  
 
 « ORSYP s’engage à construire un avenir meilleur et plus durable en agissant comme un acteur de 
premier plan oeuvrant pour la réduction de l’impact environnemental. Par l’adoption de nouveaux 
standards et processus, ORSYP est devenue une entreprise plus respectueuse de l’environnement 
pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires » explique François-Xavier Floren, Président 
Directeur Général d’ORSYP. « Nous sommes parfaitement conscients des exigences qui nous seront 
demandées pour conserver notre certification ISO 14001 :2004 et nous nous engageons dès à présent 
à poursuivre nos efforts et notre dévouement en faveur de l’écologie ».  
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A propos d’ORSYP ( http://www.orsyp.com) 
ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, propose à ses clients des solutions complètes 
associant technologies, méthodologies et savoir-faire. 
Les solutions ORSYP d’automatisation des opérations informatiques (Dollar Universe et UniJob), et de 
performance et de gestion de la capacité (Sysload) permettent aux entreprises d’augmenter la valeur de leurs 
services par la maîtrise des processus informatiques. 

ORSYP Consulting, Cabinet de conseil et Centre de formation en Management du SI, accompagne les Directions 
Générales et les DSI dans l’optimisation de leur système d’information et dans la transformation de leurs stratégies 
IT en facteurs clés de succès. 

En croissance continue depuis sa création en 1986, ORSYP possède ses bureaux principaux à Paris, Boston et 
Hong Kong. Le Groupe est présent dans 12 pays et possède plus de 1.400 clients dans le monde entier.  
 
 


