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SAGEMCOM DOUBLEMENT RECOMPENSE PAR LE JAC (JOINT 
AUDIT COOPERATION) POUR SA DEMARCHE RSE 
 
Paris, 7 février 2020 
 
LORS DE SON NEUVIEME FORUM ANNUEL, LE JAC (JOINT AUDIT COOPERATION) A 
RECOMPENSE SAGEMCOM POUR SON ENGAGEMENT ET SES ACTIONS DANS LE DOMAINE 
DE LA RSE.  
 
La première récompense porte sur les très bons résultats d’audit du site industriel tunisien de Sagemcom : avec 
un score de 96 sur 100, ces résultats démontrent l’engagement de Sagemcom dans le respect des codes éthiques 
et la force de ses engagements RSE. 
 
Le deuxième trophée vient récompenser les travaux réalisés par Sagemcom sur l’Economie Circulaire et 
l’Ecoconception des produits, en partenariat avec ses clients opérateurs. 
 
Les efforts de Sagemcom dans ces domaines ont été reconnus par un panel de clients membres du JAC et 
d’institutionnels, comme des avancées et des marqueurs différenciants sur le marché des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC), grâce à une profonde compréhension des enjeux environnementaux 
liés au développement et au cycle de vie des produits conçus et fabriqués par Sagemcom. Ces experts ont 
également mis en avant la mise en application de solutions concrètes par Sagemcom, comme l’intégration de 
plastique recyclé dans ses produits et les travaux réalisés pour faire baisser la consommation énergétique des 
produits mis sur le marché par le Groupe. 
 
Le JAC est une initiative collaborative qui regroupe 17 opérateurs majeurs : AT&T, Deutsch Telekom, Elisa, KPN, 
MTS, Orange, Proximus, ROGERS, Swisscom, Telefonica, Telenor group, Telia, Telstra, TIM, VEON, VERIZON et 
VODAFONE. 
 
 
A propos de Sagemcom 
Sagemcom est un groupe européen de premier plan sur le marché des terminaux communicants à forte valeur ajoutée (solutions haut débit, solutions audio-
vidéo et solutions de bout en bout de réseau intelligent) basé en France. Le chiffre d'affaires total du groupe s'élève à 2,1 milliards d'euros. L'effectif de 5 500 
personnes est réparti dans plus de 50 pays. 
www.sagemcom.com //  https://www.linkedin.com/company/sagemcom// https://twitter.com/Sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial  
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