R.S.E. : avec Tree-Nation, OPEN s’engage dans le développement durable et propose à
ses clients de participer à la lutte contre le réchauffement climatique

Paris, le 298 Avril 2010 – OPEN, société de services informatiques, annonce son soutien au
projet Tree-Nation dont la vocation est de planter des arbres et contribuer ainsi à la lutte
contre les changements climatiques et ses conséquences pour la planète.
OPEN marque ainsi son engagement fort dans le développement durable et enrichit sa
politique R.S.E. (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en mêlant réussite commerciale et
protection active de l’environnement.
En effet, désireux d’accompagner ce projet écologique, OPEN offre et plante un arbre TreeNation à chaque nouvelle prestation intellectuelle fournie chez ses clients.
Ces arbres seront plantés au Niger, un des pays les plus durement touchés par la
désertification et par les changements climatiques. OPEN offrira à chacun des collaborateurs
(du client) travaillant à la bonne réalisation de la prestation, leur arbre virtuel OPEN. Ils
directement par email et pourront ainsi suivre son évolution sur Internet.
Devant l’enthousiasme remporté par cette action originale, OPEN s’est d’ores et déjà engagé
à planter 500 arbres qui sont plantés au fur et à mesure des prestations signées.
Conscient que le développement durable constitue de nos jours un enjeu essentiel pour
l’entreprise, OPEN met en œuvre une série d’initiatives qui prend en compte aussi bien la
dimension écologique que sociale de cette problématique.
À propos d’OPEN :
Avec près de 3 700 collaborateurs en France et à l’international, OPEN se positionne comme
un acteur de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Cotée en
bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises (CA 2009 : 290 M€) et exerce
ses trois métiers - Conseil, Ingénierie Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant
professionnalisme, innovation et proximité à travers une organisation intégrée au plus près des
centres de décision et de production de ses clients.
Afin de répondre aux enjeux de fiabilité, de pertinence métier et de compétitivité, OPEN a
développé une expertise pointue dans les offres industrielles (TRA/TMA, Agilité, Cloud
Services, Virtualisation,…), les offres technologiques (Multimédia/Mobilité, Machine To
Machine, Open Source), et les offres fonctionnelles (Sécurité, Monétique,
Dématérialisation,…).
OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France
par notamment l’évolution de son modèle vers davantage de valeur dans la relation établie
avec ses clients et ce, dans une logique d’avenir en s’appuyant sur ces 5 valeurs : Pertinence,
Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.
Contact : communication@open-groupe.com
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com
À propos de Tree-Nation :
Tree-Nation est un projet de protection de l’environnement avec un objectif précis : planter 8
millions d’arbres au Niger (Afrique) pour lutter contre la désertification. La plantation à
grande échelle de ces arbres augmentera la productivité de la terre et régénérera le sol. Tree-

Nation est également une communauté Internet où l’on peut acheter un arbre virtuel et du
même coup devenir le gardien d’un arbre réel que Tree-Nation plantera pour vous dans son
parc au Niger. Son objectif est double : agir en faveur de l’environnement tout d’abord, mais
également faire bénéficier les habitants d’une aide au développement durable. Le projet
améliorera le bien-être des populations locales, favorisera leur éducation et les pratiques
agricoles.
Pour en savoir plus : www.tree-nation.com

