
SOAT obtient 
la labellisation 

LUCIE
SOAT annonce l’obtention de son label LUCIE, la certi-
fication de référence en matière d’engagement respon-
sable. 

LUCIE constitue une communauté d’organisations qui partagent la 
même volonté : rendre ce monde plus juste et plus respectueux des 
hommes et du territoire.
Leur objectif : éveiller les consciences des organisations pour 
qu’elles contribuent à résoudre les défis de demain. Pour les aider à 
intégrer le développement durable au cœur de leur mission, LUCIE 
leur fournit les outils. Ainsi elles progressent et deviennent à leur 
tour les ambassadrices de la RSE.
Leur challenge : faire de la communauté LUCIE, le laboratoire des 
initiatives engagées, innovantes et inspirantes. 

C’est dans cette optique que SOAT a décidé de s’engager afin d’être 
capable de formaliser et mesurer son impact environnemental et de 
développer son engagement durable.
À l’issue de l’analyse des engagements de progrès pris suite à un 
audit approfondi, le comité de labellisation LUCIE a délivré sa certi-
fication à SOAT pour une durée de 3 ans. 

Le comité de labellisation a souligné :
« Au nom de la Communauté LUCIE et de l’ensemble de ses parte-
naires, nous vous félicitons ainsi que l’ensemble de vos collabora-
teurs pour tous les efforts accomplis et les engagements pris afin de 
faire de votre structure une organisation profondément engagée sur 
l’ensemble des thématiques de Responsabilité Sociétale définie par 
la norme ISO26000. »

Ce label permet à SOAT de développer des outils alignés sur la 
norme internationale, ISO 26000, et d’intégrer le développement 
durable dans son quotidien. Ainsi, SOAT prouve qu’elle est capable de 
renforcer son engagement RSE et de définir des axes d’amélioration 
mesurables par des métriques et des indicateurs annuels. 

« Notre entreprise s’im-

plique depuis de nom-

breuses années en 

matière de développe-

ment durable et de RSE. 

Notre labellisation LUCIE 

marque une étape im-

portante dans notre dé-

marche d’amélioration, 

et un travail avec toutes 

les équipes pour définir 

de nouveaux engage-

ments déclinés dans des 

plans d’action. »

Michel Azria, 
Directeur Général asso-
cié de SOAT



Légende de la photo

Pour en savoir plus

Site web : www.soat.fr/ 
Postuler chez SOAT : www.welcometothejungle.
com/fr/companies/soat 
Twitter : www.twitter.com/SoatFr 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/soatfr/ 
Instagram : www.instagram.com/soatfr/ 
Youtube : www.youtube.com/c/SoatFr 
Meetup : www.meetup.com/fr-FR/TechLabs-by-

SOAT/

SOAT en chiffres

À propos de SOAT

S O AT  a c c o m p a g n e 
les organisations dans 
l’exploitation du potentiel 
technologique et humain du 
numérique.
Elle est spécialisée dans 
le développement logiciel, 
l’expertise technologique, 
le coaching agile et 
technique, la formation 
et l’innovation. Elle offre, 
grâce aux profils diversifiés 
de ses consultants, un 
accompagnement global 
et sur-mesure, prônant 
l’innovation et les approches 
Agile, Craftsmanship et 
DevOps.
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