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Publication du premier rapport de Responsabilité Sociale et 

Environnementale d’OVERLAP Groupe 

 
OVERLAP Groupe, n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce la publication de son premier rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale 
(RSE). 
 
Ce document est le reflet de l’évolution récente de la gouvernance du groupe, de son engagement en 
matière de développement social, primordial pour une société de services, mais aussi de son implication 
environnementale. Il apporte ainsi des informations sur les différents impacts de son activité et réaffirme 
que la responsabilité sociale de l’entreprise reste au cœur des préoccupations du groupe. 
 
Ce rapport a mobilisé l’ensemble des fonctions de l’entreprise afin d’identifier les pratiques du groupe en 
matière de RSE et de les confronter aux meilleures pratiques dans ce domaine pour les améliorer au cours 
des prochaines années. 
 
Il marque une étape supplémentaire dans le pilotage de l’entreprise et devrait aussi permettre de répondre 
aux attentes des fonds d’investissements ISR (Investissement Socialement Responsable) en matière de 
critères extra-financiers, et ainsi rendre OVERLAP Groupe plus attractif auprès de cette typologie 
d’investisseurs. 
 
En illustration de cette nouvelle démarche stratégique, le groupe rappelle qu’il a notamment été retenu, en 
octobre 2011, pour faire partie des 70 valeurs moyennes les plus performantes en matière de 
développement durable composant le Gaia Index, indice ISR des valeurs moyennes établi par IDMidcaps, 
EthiFinance, la Société Française des Analystes Financiers et MiddleNext. Créé il y a 3 ans, l’indice GAIA 
a toujours surperformé ses indices de comparaison, notamment en période de crise, renforçant l’idée que 
la performance des entreprises peut aussi être jugée et anticipée grâce à la prise en compte de critères 
extra-financiers. 
 
Le rapport RSE 2011 d’OVERLAP Groupe est disponible en cliquant ici : Rapport RSE OVERLAP Groupe. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre 2011/2012 le 

15 février 2012, après clôture de la Bourse. 
 
 
A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche 
d’innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses 
développements actuels. 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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