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Pour bâtir une planète plus intelligente, il faut les piliers sur lesquels repose 
le développement de toute société : des services de santé accessibles, 
une éducation efficace, des services de transport fiables, une politique 
environnementale responsable, etc. IBM considère que ses efforts dans 
ces domaines sont inséparables de ses activités économiques — une vision 
incarnée par les IBMers du monde entier, non seulement en tant qu’IBMers, 
mais aussi en tant que citoyens engagés dans des villes et des communautés 
plus intelligentes.

Éducation
En partenariat avec le ministère de l’Éducation, le programme IBM 
KidSmart installe gratuitement des stations Young Explorer dans des écoles 
maternelles. Cet ordinateur intégré dans un bureau d’écolier coloré et 
ludique aide les enfants de 3 à 5 ans à découvrir les mathématiques, les 
sciences et le langage avec des logiciels éducatifs performants. IBM 
France a déployé à ce jour quelque 1300 stations KidSmart dans des 
établissements de zones isolées ou défavorisées.

Engagement Solidaire et Subventions
2300 employés et retraités d’IBM se sont mobilisés dans le cadre d’ 
« On Demand Community », un programme qui met des ressources à 
leur disposition pour conduire des activités bénévoles auprès d’écoles et 
d’associations. Les IBMers en France ont enregistré à ce jour plus de 
170 000 heures de bénévolat. IBM accorde en outre des subventions aux 
organisations dans lesquelles les IBMers interviennent régulièrement ; en 
2012, 40 organismes ont bénéficié de dons d’IBM France d’une valeur 
totale de plus de 68 000 dollars.

Solutions Technologiques (‘Services Grants’)
IBM offre des missions de conseils et des technologies (‘Services Grants’) 
réalisées par des experts IBM à des associations ou des écoles pour les 
aider à améliorer leur infrastructure informatique, leurs capacités de 
pilotage et leurs compétences technologiques. Depuis 2011, IBM France 
a offert plus d’une dizaine de ces solutions technologiques pour un montant 
total d’environ 200 000 dollars. Par ailleurs, des consultants volontaires 
ont fourni plus de 6 000 heures supplémentaires de conseils en mécénat 
de compétences pour soutenir des associations.

France

L’expérience d’IBM dans 
l’édification d’une planète 
plus intelligente avec 
ses clients a transformé 
notre approche en tant 
qu’entreprise citoyenne. 
Nous faisons converger 
nos stratégies commerciales 
et sociétales, mettant les 
mêmes technologies et la 
même expertise au service 
des clients, des IBMers et 
des communautés dans 
lesquelles nous vivons et 
nous travaillons. Je suis 
heureux de vous présenter 
quelques exemples de nos 
actions en France. »
—  Alain Benichou 

Président d’IBM France

«



IBM France en bref
• IBM France a été fondée en 1914 et son siège social se trouve 

à Bois-Colombes depuis 2009.
• Deux IBM Forums appartenant au réseau de centres européen 

existent à Paris et à La Gaude. Véritables vitrines des activités 
d’IBM, ils permettent d’accéder à une infinité de ressources 
techniques, de solutions pour les entreprises et à l’expertise du 
programme Smarter Planet. 

• Le site IBM de La Gaude, créé en 1961, héberge également 
un « Innovation Center » et un Centre de Solutions Métiers, 
lequel présente plus de 100 solutions de nouvelle génération 
pour les entreprises.

• Le site de Montpellier est depuis 1964 orienté vers la 
production de grands systèmes pour le marché européen. 
Depuis 1993, ce site a engagé un processus de transformation 
en développant des activités de services, lui permettant ainsi 
de devenir le plus grand centre de support et solutions en 
Europe. Il héberge le premier Green Data Center d’IBM et 
depuis 2010, un nouveau Centre d'études.

• Depuis 2003, près de 2300 collaborateurs français d’IBM se 
sont inscrits à On Demand Community, le programme de 
bénévolat d’IBM, enregistrant 170 000 heures d’activités 
auprès d’écoles et d’associations.

• En 2012, IBM a accordé 40 subventions « Community 
Grants » en espèces et en équipements pour une valeur 
totale de 68 000 dollars.

• Depuis 2011, IBM France a offert plus d’une dizaine de 
solutions ‘Services Grants’ pour environ 200 000 dollars et 
6000 heures supplémentaires de conseils en mécénat de 
compétences à des organisations. 

• Dans le cadre du programme IBM KidSmart, 1300 stations 
Young Explorer ont été déployées gratuitement dans des 
écoles maternelles.
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Pour en savoir plus
Sur la Responsabilité Sociale et Citoyenneté d’ Entreprise 
d’IBM dans le monde, consultez le rapport complet sur le 
site internet : ibm.com/responsibility.

Pour plus de détails sur la Responsabilité Sociale et Citoyenneté 
d’ Entreprise d’IBM en France, contactez :

Isabelle Biadatti, Directrice de la Responsabilité Sociale et 
Citoyenneté d’Entreprise, IBM France 
(Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager) 
isabelle_biadatti@fr.ibm.com 
+33 (0)1 58 75 07 87 
www.twitter.com/MECENATIBM

Depuis 2011, IBM France a offert plus 
d’une dizaine de ces solutions technologiques 
(‘Services Grants’) pour environ 200 000 dollars 
et des consultants ont fourni 6000 heures 
supplémentaires de conseils en mécénat de 
compétences pour soutenir des organisations.
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