Information Presse

DuPont Sustainable Solutions annonce l’acquisition du Groupe Sofies,
cabinet de conseil international en développement durable

Cette acquisition permet à DSS d’élargir ses services en développement durable
Paris, le 07 octobre 2021. DuPont Sustainable Solutions (DSS) a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que le Groupe
Sofies, spécialisé dans le conseil et la gestion de projets favorisant un développement économique durable,
rejoint DSS.
Avec cette acquisition, DSS affirme son engagement de devenir le leader mondial en conseil en stratégie et
opérations pour le développement durable.
« Chez DSS, nous pensons que la sécurité des biens et des personnes et l’excellence opérationnelle sont
fondamentalement liées aux enjeux environnementaux et sociaux », déclare Davide Vassallo, PDG de DuPont
Sustainable Solutions. « L’acquisition du Groupe Sofies permet à DSS de fournir à ses clients des connaissances
approfondies, une expertise en stratégie et des compétences intégrées pour élaborer et mettre en place leur plan
de développement durable »
Le Groupe Sofies est cabinet de conseil international reconnu pour son expertise et son approche en matière de
développement durable. Il accompagne des acteurs publics et privés à atteindre leurs objectifs
environnementaux et à optimiser leur développement économique. Cette acquisition apporte aux clients et
partenaires de Sofies une gamme plus large de services nécessaires à la transition écologique et économique
« DSS est l’un des leaders mondiaux dans la sécurité industrielle et l’excellence opérationnelle », affirme David
Rochat, CEO du Groupe Sofies. « Nous sommes impatients de rejoindre DSS pour aider leurs clients à développer
et mettre en œuvre des stratégies de transition environnementale qui apportent une réelle valeur ajoutée et ont
un impact positif sur les territoires dans lesquels ils opèrent ».
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Cette acquisition fait suite à celle réalisée par DSS en juillet 2021 de KKS Advisors, l'un des principaux cabinets
de conseil en Environnement, Social et Gouvernance (ESG), doté d’une expertise particulière dans le domaine de
la finance et des investissements. « Nous capitalisons sur nos compétences en ESG et développement durable de
façon à pouvoir aider nos clients, depuis les décisions d’investissements et le déploiement de la stratégie, jusqu’à
son exécution et le reporting » ajoute Davide Vassallo.
L’équipe internationale du Groupe Sofies, composée de consultants expérimentés est située à Genève et Zurich
en Suisse, à Londres en Angleterre et à Bangalore en Inde. Avec les consultants du Groupe Sofies, DSS comptera
plus de 1.000 experts au service de ses clients mondiaux. Les employés du Groupe Sofies continueront d'être
basés dans leur zones géographiques actuelles.
###
À propos de DuPont Sustainable Solutions
DuPont Sustainable Solutions est un cabinet international de conseil en opérations, spécialisé dans la sécurité et la
performance opérationnelle. Fort d’un héritage industriel acquis depuis 50 ans, nous aidons nos clients à protéger leurs
employés et à transformer la gestion de leurs opérations en un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site https://bit.ly/dss-sofies
© 2021 DuPont Sustainable Solutions. Tous droits réservés. Dupont est une marque déposée de DuPont de Nemours, Inc.
ou de ses sociétés affiliées, et concédée sous licence à DSS pour une durée limitée.

Pour en savoir plus :
Contacts Presse : Catherine Sudrie
& Géraldine Habar
André Sudrie Relations Presse
Tel. : 01.42.78.22.22
mail : catherine.sudrie@andresudrie.com /
geraldine.habar@andresudrie.com

Contact DSS :
Mathieu LEDUC
mail : mathieu.leduc@consultdss.com

