SAP France, entreprise citoyenne
La responsabilité sociale d’entreprise (rse) en action

SAP est un symbole d'excellence technologique et se pose comme modèle d'entreprise où
chacun, quels que soient son origine ou son milieu, peut se développer et atteindre le succès.
Nous montrons ainsi que les technologies sont un facteur d'intégration et de développement audelà de toute discrimination.
Les projets de RSE au sein de SAP France suivent plusieurs principes directeurs. Il s’agit d’abord
de créer un impact social positif, en réalisant des investissements stratégiques qui engendrent des
bénéfices durables pour la société. Pour ce faire, SAP France tire parti de son expertise et de ses
talents comme effet de levier pour contribuer à résoudre des enjeux sociaux de premier plan.
Enfin, nous tenons à engager des partenariats diversifiés avec diverses structures associatives en
impliquant nos collaborateurs.

NOS MOYENS
Nous permettons à des entreprises de naître et croître en laissant une empreinte sociale positive. Par notre
soutien aux entrepreneurs et à l’éducation dans des régions défavorisées et dans les pays émergents, nous
nous efforçons d’améliorer la qualité de vie de centaines de personnes à travers le monde. Ces objectifs
sont servis par un budget de subvention et un engagement interne sans faille.

Le financement.
Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation SAP France subventionne des associations et des
organisations non-gouvernementales (ONG) que les salariés eux-mêmes ont parfois porté à notre
connaissance. De nombreux partenariats sont également mis en place avec des établissements scolaires et
des associations mettant l’accent sur les sciences, les mathématiques et les technologies de l’information et
de la communication (TIC).
L’engagement des salariés. Chaque salarié de SAP France bénéficie d’un jour de bénévolat par an. Les
projets les plus visibles et les plus populaires sont les Restaurants du Cœur et la Course du Cœur, et plus
largement de grandes causes comme le Téléthon.
Les dons technologiques. SAP France fournit gracieusement à des associations des licences d’utilisation
de certains logiciels SAP et de Business Intelligence. Ces dons sont complétés par du bénévolat de
compétences mené par des employés de SAP, afin de former les utilisateurs au fonctionnement des
logiciels.

NOS 4 CRITERES D’ENGAGEMENT
Ces critères représentent les domaines dans lesquels les associations candidates doivent intervenir pour
espérer recevoir une subvention. Toutefois, 20% du budget RSE peut servir à financer des projets qui, bien
que ne correspondant pas aux critères suivants, tiennent une place particulière dans l’histoire de l’entreprise
et de ses membres.
Répondre aux besoins de première nécessité, ce qui recouvre tant l’aide d’urgence dans des régions
sinistrées via des ONG mondiales en charge que les collectes de nourriture et de vêtements pour des
associations locales. Promouvoir l’éducation et l’entreprenariat chez les jeunes. Améliorer l’employabilité des
jeunes désavantagés, que ce soit à cause d’un contexte socio-économique difficile ou d’un handicap.
Protéger l’environnement : les employés de SAP France et leurs familles sont sensibilisés à l’écologie et à la
biodiversité par des conférences, des visites de découverte ou des actions sur le terrain.

La FONDATION SAP FRANCE SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE
La Fondation SAP France, placée sous l’égide de la Fondation de France, est l’un de nos projets de RSE les
plus importants, tant en termes de budget que d’histoire d’engagement (depuis 2005). Notre vision est
d’apporter un soutien efficace à notre pays en investissant notre temps et nos fonds pour résoudre ses défis
sociétaux. La mission de la Fondation est de financer des structures capables de fournir des programmes
pédagogiques à des enfants et des jeunes vulnérables, en répondant à des exigences spécifiques de
technologie et de cursus.
Deux fois par an, notre Fondation subventionne des associations françaises généralement basées en Île-deFrance. Des employés volontaires de SAP France prennent en charge le cycle de subvention en deux
étapes : après avoir choisi l’association qu’ils souhaitent défendre, les salariés complètent une visite du site
puis recommandent le(s) projet(s) associatif(s) auprès du Comité exécutif de la Fondation SAP France,
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