
Politique Achats Ecoresponsables du Groupe 

TibcoTibco est une ESN, Entreprise de Services du Numérique, forte de presque 1 700 Tib’s* et d’un portefeuille de 1 700 clients,
dans le commerce, l’industrie, la banque-assurance, les télécoms, les services.
Son chiffre d’affaires d’environ 150 M€ est généré par deux grandes activités :

prendre soin des utilisateurs chez les clients et prendre soin des infrastructures des clients.

Tibco s’est donné pour mission de garantir un monde numérique durable en
prenant soin de l’humain, de la planète et de l’économie et pour objectif de
devenir une entreprise à impact positif. Tibco a engagé la transformation de
son modèle d’affaires, ainsi que celle de son offre de services pour
accompagner ses clients vers une souveraineté numérique durable.

Tibco est conscient que le secteur du numérique a
un impact sur l’environnement et le social. Dès
lors, l’Entreprise entend agir positivement sur
l’amont de sa chaine de valeur pour réduire son
impact et aider ses fournisseurs et prestataires à
réduire le leur en baissant la consommation de
carburant, en réduisant les émissions de CO2, en
développant des offres écoresponsables de
services et de matériels plus vertueuses
(réemploi, indice élevé de réparabilité,
recyclabilité)

Frédéric ROULLEAU, 
Directeur général Tibco

Au-delà du respect strict des règlementations environnementales, Tibco
s’engage à aller plus loin que les normes légales en vigueur. Tibco
contractualise avec sa communauté de prestataires et fournisseurs avec un
engagement réciproque d’amélioration continue et structurée pour
optimiser sa performance environnementale, sociale et sociétale.

Au-delà des moyens et des ressources que Tibco
alloue à l’atteinte de ces objectifs, l’Entreprise
s’engage également à :
•Sensibiliser et accompagner ses fournisseurs et
partenaires à l’adoption de pratiques d’affaires
respectueuses de l’environnement ;
•Sensibiliser et former ses acheteurs aux enjeux
environnementaux ;
•S’associer et participer aux activités d’organismes
voués à la protection de l’environnement.

Cette politique fait l’objet d’une revue annuelle et Tibco s’engage à la réviser autant 
de fois que nécessaire pour les besoins de sa performance environnementale.

Tibco s’engage à porter à la connaissance de ses parties prenantes cette politique 
achats, et à la mettre à disposition du public.

*Tib’s est le nom donné aux collaborateurs intégrés et aux partenaires associés dans la cadre de l’entreprise étendue (auto-entrepreneurs, freelances, intérims).
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