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Greenvision, première société Française d’optimisat ion énergétique 

accréditée par l’Union Européenne pour le « Code of  Conduct for Datacenter » 
 
 
 Greenvision est la première société Française spécialisée en efficience énergétique à recevoir ce label dispensé par 
l’Union Européenne pour sa démarche de conseil auprès des entreprises sur l’optimisation de la consommation 
électrique des équipements informatiques. 
 
Les datacenter sont responsables de 2% des émissions de Co2 et leur consommation électrique augmente de 15% 
par an en moyenne depuis 5 ans (source Gartner). Le code de conduite des centres informatiques a été créé par 
l’Union Européenne pour répondre à la problématique d’augmentation de la consommation électrique des datacenter 
et à la nécessité de minimiser l’impact environnemental. Son objectif est d’informer et d’aider les opérateurs de centre 
informatique à réduire de manière efficace les coûts électriques sans dégrader leur niveau de disponibilité. 
 
 
 
Adopter une démarche objective pour un résultat pro uvé 
 

 
Tristan Labaume, fondateur de Greenvision, indique que les entreprises ne sont pas souvent 
conscientes du potentiel d’économie qu’elles pourraient réaliser en appliquant des 
recommandations techniques, opérationnelles et structurelles. «Le coût de la consommation 
électrique des datacenter représente 15 à 40% du coût de l’hébergement. L’approche actuelle des 
constructeurs et éditeurs consiste à mettre en avant les performances énergétiques de leurs 
solutions, sans véritable point de comparaison et dans le seul but de vendre leurs produits». Il 
apparait donc nécessaire de mettre en place une démarche objective et de permettre aux 
entreprises de choisir leurs solutions en fonction de leur environnement de production et non de 
conditions de laboratoire. 
 

 
Réaliser des économies d’énergie et se préparer aux  évolutions réglementaires 
 
Les recommandations opérationnelles proposées par Greenvision permettent à ses clients de réaliser 
immédiatement des économies sur leur consommation électrique mais aussi de se préparer aux futures évolutions 
réglementaires.  

                
 
 

Née sous l’impulsion d’experts reconnus et disposant de plus de 15 années d’expérience en infrastructures 
informatique, Greenvision propose aux entreprises des prestations de conseil autour de l’efficacité énergétique des 
matériels informatiques, tant au niveau des datacenter que des postes de travail. Greenvision propose aussi des 
solutions de supervision de la consommation électrique en temps réel permettant de consolider les données 
d’émissions de Co2 générées par l’informatique.  
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