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& Formation
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Directeur Bas 
Carbone

Stratégie
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Carbone

Transformations
& Résilience

12 agences 
St-Cloud, Trappes, 
Nanterre, Cormeilles-en-
Parisis, Nantes, Rennes,  
Orléans, Lille, Lyon, 
Toulouse, Antilles, Ile 
Maurice

+700
collaborateurs

170 M d’€
Objectif CA 2023

82% du 
capital
détenu par les managers
et un business angel
français, 18% par un 
institutionnel françaisMatériels 

reconditionnés

Le portfolio d’offres bas carbone
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Transformation & Résilience



Accompagner les organisations et les individus dans leur transformation 
environnementale

SENSIBILISATION & FORMATION
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Principaux
leviers Bénéfice climat Bénéfice CAPEX

Ateliers de sensibilisation
Sensibilisation

Réduction

Emissions évitées

Financement OPCO, Pole 
Emploi

Tarif de groupe pour les 
sessions dédiées

Formations Calcul Bilan 
Carbone

Formations 
Accompagnement, 
Management

6 Ateliers de sensibilisation :

• Fresque du Climat 
• Formation sur les enjeux climatiques et 

réflexion stratégique
• Devenir Animateur de la Fresque du 

Climat
• Fresque du Numérique
• Atelier 2 Tonnes
• Fresque de la biodiversité

Références clients Références partenaires

1 session 
½ jour

Jusqu’à 14 personnes

1 session 
1 jour

Jusqu’à 14 personnes

2,5 K€ 5 K€

Budget

6 formations :

• Méthodologie Bilan Carbone
• Réalisation d’un bilan carbone avec 

la plateforme Ekyo
• Réaliser le bilan carbone du 

numérique & du Système d’information
• Comprendre l’éco-anxiété et en sortir 

par l’action positive !
• Formation à la facilitation en 

Intelligence Collective
• Accompagner le changement avec les 

outils du coaching
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Référence Sc 1 : Plan de formation aux enjeux climatiques

kg CO2

Années

Emissions 
évitées

Emissions



Engager sa stratégie d’entreprise dans une trajectoire compatible avec les 
objectifs climatiques mondiaux

STRATÉGIE BAS CARBONE
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Les bénéfices

• Être accompagné par une équipe d’experts carbone et orienté vers 
une trajectoire de décarbonation efficace et cohérente pour votre 
organisation

• Gagner en autonomie au cours du temps en élaborant votre feuille 
de route Climat, avec sa modélisation dans Ekyo Suite

• Revisiter ses produits et offres de services pour les rendre 
compatibles dans un monde à +1,5°C

• Calculer précisément l’empreinte carbone de votre DSI grâce à la 
robustesse de notre méthodologie numérique

Quelques références clients

Budget

Principaux
leviers Bénéfice climat Bénéfice CAPEX Bénéfice

OPEX

Formation aux enjeux 
climatiques des 
parties prenantes

Equipes 
dirigeantes et 
opérationnelles 
convaincues par 
la démarche de 
décarbonation

-

Maintenance et 
nouvelles itérations de 
Bilan accélérées grâce 
à un engagement fort 
des équipes

Comptabilisation des 
postes d’émissions de 
GES principaux de 
votre organisation

Vision claire des 
postes à prioriser 
dans le Plan 
d’Actions

Identification et planification 
de l’optimisation des 
investissements

Coût du projet réduit 
par rapport à une 
réalisation par les 
ressources en interne

Elaboration d’un Plan 
d’Actions de réduction 
compatible avec les 
accords climatiques 
internationaux 

Réduction des 
émissions GES de 
l’organisation

Identification 
d’une trajectoire 
de réduction 
cohérente

Intégration des risques 
climatiques, physiques, 
réglementaires dans la 
stratégie d’investissement

Gains économiques 
potentiels

Prise en compte et 
gestion des risques 
climatiques

Actions de réduction 
pertinentes, avec un 
ROI Carbone estimé

Définir Mesurer Trouver

Périmètre & 
Gouvernance

Collecter, 
Consolider, 

Analyser par poste

Élaborer le plan 
d’actions

Agir

Réduire les 
émissions

PME ETI Grandes 
entreprises

30 – 60 K€10 – 20 K€ TBD

Exemple de projection d’empreinte carbone d’une organisation



Maîtriser les engagements climatiques d’entreprise grâce à une suite logicielle 
innovante 

SUITE APPLICATIVE 
TRAJECTOIRE BAS CARBONE
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Une plateforme de gouvernance qui industrialise une gestion de la stratégie 
climat résiliente de votre entreprise en fédérant vos collaborateurs

Les bénéfices

• Identifier les impacts de son organisation sur le climat et agir afin de 
les réduire

• Définir et piloter les actions mises en œuvre pour réduire les risques 
face au défi climatique mondial

• Transformer le business modèle de votre entreprise pour l’adapter 
aux enjeux de demain

Quelques références clients

Principaux
leviers

Bénéfice 
climat Bénéfice CAPEX Bénéfice

OPEX

Ekyo suite –
Module Mesure

• Sensibilisation
• Modélisation 

de son impact

• Identification des postes 
d’immobilisation à optimiser

• Réduction du temps 
de MOA

• Opérationnalisation 
de l’exécution de la 
démarche

Ekyo suite –
Module 
Trajectoire

• Réduction
• Sensibilisation

• Réduction d’exposition aux 
risques (variation des coûts des 
matières premières, juridique, 
image …)

• Investissements durables

• Engagement 
collaborateurs

• Opérationnalisation 
de l’exécution de la 
démarche

Références partenaires

PME ETI Grandes 
entreprises

30 – 60 K€10 – 20 K€ TBD

Budget



Référence Sc 1 : Eco-concept. + sobr.
Sc 2 : Sc 1 + Cloud Sc 3 : Sc 2 + Recondit.
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Orienter les choix stratégiques pour réduire l'empreinte carbone

SCHÉMA DIRECTEUR
BAS CARBONE
Une réflexion à 3 - 5 ans sur l’évolution du Système d’Information et de 
son empreinte carbone
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Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Réflexion avec les 
dirigeants Sensibilisation - - Sponsor COMEX 

indispensable

Mesure de l’EC du SI Sensibilisation - - Travail avec Ekyo

Eco-conception (services 
et applications) EER Non 

investissement
Réduction de 

TMA
Embarquer les 
métiers

Sobriété : se limiter au 
strict nécessaire EER Non 

investissement Réduction MCO Embarquer les 
métiers

Intégrer le critère BC dans 
la cible et le choix des 
solutions

EER + EEMA Moindre 
investissement Réduction MCO Embarquer les 

métiers

Prioriser certains 
chantiers pour maximiser 
la Red. De GES

EER + EEMA
Non 

investissement, 
réalloc, revente

Réduction MCO, 
licences, budget 

de services

Embarquer les 
métiersLes bénéfices

• Sensibiliser les dirigeants d'entreprises et les métiers à 
l'empreinte Carbone du Système d’Information

• Analyser des scenarios alternatifs au "toujours plus" !
• Faire les choix ayant le plus faible impact environnemental

Périmètre

Tarif

S M L

100 – 150 K€40 – 60 K€

<50 
applications

50 – 100
applications

100 – 200
applications

150 – 200 K€

Budget

Init R

Audit Design de la cible

Trajectoire

Vision
Périmètre

Design de 
service

Détourage 
fonctionnel

Emissions 
évitées

Emissions
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Data & applications
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Limiter l’impact environnemental de vos services numériques, sachant que 
l’inflation logicielle est le premier facteur d’obsolescence des infrastructures

AUDIT & ECO-CONCEPTION
DES SERVICES NUMÉRIQUES
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Description de l’offre

• Gouvernance produit : sensibilisation et formation des équipes aux 
enjeux usages/solutions, méthodes

• Optimisation fonctionnelle: Analyse et préconisations UX/UI pour 
optimiser les interfaces et réduire le temps d’usage

• Sobriété fonctionnelle : Limiter le périmètre fonctionnel à l’essentiel, 
désactiver les fonctions obsolètes

• Sobriété technique : Le Logiciel est le premier facteur
d’obsolescence du matériel, limiter l’inflation logicielle pour 
augmenter la durée de vie des parcs informatiques, réduire 
la consommation élec, réseau, échange, stockage, architecture et 
code

Budget

8 à 15 K € selon le nombre de cas d’usage et l’environnement SI

Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Elever la maturité des 
équipes produits

Sensibilisation - -

Eco concevoir le service 
numérique

EERéduction Moindre 
investissement

Réduction 
Maintenance

Faibles réductions 
d’EC sur l’usage si 
peu d’utilisateurs.

Aligner solution et usages
Réduction 

temps 
utilisateurs

Optimisation de 
l’architecture et du code

Réduction 
Maintenance

Faibles réductions 
d’EC attendues sur 

l’optim de  code

Optimisation de 
l’infrastructure

Réduction 
licences

Réduction 
budget

Bénéfices

• Amener les équipes à rechercher la sobriété fonctionnelle
• Améliorer l’efficacité des développements, être économe en code 
• Stabiliser voire réduire les périmètres fonctionnels 
• Réduire l’inflation logicielle, source de renouvellement des matériels

Référence Sc 1 : Eco-concept. + UX/UI Sc 2 : Sc 1 + optim archi et code

kg CO2

Années

Emissions 
évitées

Emissions
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Limiter l’impact environnemental de vos applications tout en assurant la 
continuité de service pour vos clients.

EC0PTIMISATION APPLICATIVE
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Description de l’offre

• Mise en place d’une TMA sur un périmètre applicatif
• Rationalisation de l’architecture (composants, interactions, modèle 

de données, dimensionnement VMs)
• Optimisation des bases de données (identification des requêtes 

lentes/peu performantes, vérification de l’utilisation des caches, 
identification des traitements lourds)

• Analyse et optimisation du code source
• Optimisation du système (temps d’accès, espace disque, sécurité 

applicative, redondance)
• Amélioration des process de déploiement (tests applicatifs, 

livrables)

Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Réduction Carbone 
ancrée dans le temps EER

Réduction des 
investissements

Réduction des 
dépenses de 

MCO
Aucun

Réduction des 
investissements

Optimisation de 
l’architecture applicative EER + EEMA Réduction des 

licences Aucun

Aucun
Optimisation de 
l’infrastructure EER + EEMA Retarder 

l’investissement
Réduction du 
budget Infra

Bénéfices

• Equipe avec une expertise applicative complète (developpement + 
base de données) formée à l’éco-conception

• Mise à jour régulière du système applicatif
• Mise en place de livrables pour garantir la continuité de service

kg CO2

Années

Emissions 
évitées

Emissions

Budget

• 3K€ à 10K€ mensuel

SC 0 - Référence SC 1 – Application ECOptimisée
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Fondations
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Optimiser son SI pour réduire son empreinte carbone

CARBONOPS
FOR CLOUD

Catalogue d’offres bas carbone Constellation

Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Eco-Conception et 
Optimisation architecture

EEMA

Retarder 
l’investissement

Rationalisation 
des conso

Offre destinée 
aux clients 
Easyteam

Libération de ressources
Optimiser 

l’investissement 
initial

Plus de VM sans 
augmenter 

l’infra

Prolonger durée de vie Evolution 
raisonnée

Faire plus avec 
« moins » 
/autant

Cibler les évolutions 
impératives

Optimisation 
TCO - -

Les bénéfices

• Augmentation des émissions évitées
• Suivi de l’évolution de l’empreinte carbone
• Capacité à prédire l’évolution de son empreinte carbone
• Des prestations de simulation et de modélisation de scénarios 

(nouveaux projets, transformations, etc…)

Périmètre

Tarif 3 K€5 K€

Audit initial Récurrent mensuel

Audit de situation Calibrage

• Périmètre technique
• Périmètre des usages
• Principaux facteurs d’émission

Design

Mise en 
œuvre

Comité 
CarbonOps

Conditions et budget

• Offre destinée aux clients infogérance EASYTEAM (IaaS)
• Cycle « analyse / proposition / mise en œuvre / résultats »
• Charge & durée : 3 à 5 JH par mois 

Agenda type

T0 : Cde

T0 + 2 semaines  : 
audit de situation

T0 + 4 semaines  : CR 
audit & calibrage

T0 + 6 semaines  : début cycle 
CarbonOps

Comparatifs on prem vs xCloud

On premise xCloud

Emissions
kg CO2

Années

Emissions 
évitées



Une vision transparente en temps réel de l’empreinte carbone
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3,7

12,6
11,5

12,2
13,0 12,8 12,6

10,6
9,6

12,8 10,5 10,1

3,4

4,1

3,9
4,1

4,0
3,6 3,4 3,2

4,9

4,9
3,7 4,0

1,1

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

61%

28%

11%

Coût de maintenance et de vente 

Consommation électrique

Coût de construction
Emission sur le mois N-1

Estimation d’émission sur l’année 2022
330,7 tCO2e

24,55 tCO2e

Analyse Annuelle

14 tCO2e

6,3 tCO2e

2,49 tCO2e

Répartition mois du mois N-1
Recommandations :
Un audit de votre SI avec nos 
approches FinOps et CarbonOps

50

2 
serveurs en production

serveurs éteints

Client



Optimiser son SI pour réduire son empreinte carbone

CARBONOPS FOR
INFRASTRUCTURE
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Principaux
leviers

Bénéfice 
climat Bénéfice CAPEX Bénéfice

OPEX
Points de 
vigilance

Optimisation 
architecture (nb 
vCPU, ram…)

EEMA

Retarder 
l’investissement

Optimiser 
l’investissement 
initial

Evolution raisonnée

Optimisation TCO

Rationalisation 
des conso

Plus de VM sans 
augmenter l’infra

Faire plus avec 
« moins » /autant

Sous réserve de 
l’éligibilité de 
l’usage du SI

Libération de 
ressources

Prolonger durée de 
vie

Cibler les évolutions 
impératives

Audit de 
l’infrastructure

Design
Remédiation -
Rationalisation

• Consommation énergétique -
technique

• Capacity planning
• Projections Impact Bilan 

Carbone
• Recommandations

• Comité Pilotage
• Réalisation 

technique
• Suivi

Service d’optimisation continu pour maitriser l’empreinte 
carbone et les coûts de vos infrastructures 

Conditions et budget

Projection pour 300 VM avec :
• Audit & recommandation
• Copil mensuel
• Premier accompagnement technique remédiation
• Pilotage de remédiation continue
• Prestations de remédiation continue selon projets
• ➔ 1400€ / mois

Scénario de référence Maintenance prolongéeIll
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CarbonOps

Emissions
kg CO2

Années

Emissions 
évitées
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Transformer l’usage du SI pour réduire son empreinte carbone

CLOUD LIKE
Votre Infrastructure As a Service au coût carbone maitrisé
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Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Points de 
vigilance

Infrastructure adaptée à 
la consommation

EEMA

Eviter acquisition 
neuf

Pas 
d’immobilisation

Réduction MCO 
infra

Réduction budget 
services

Sous réserve de 
l’éligibilité de l’usage 
du SI

Gestion de la durée de vie 
des matériels

Matériel reconditionné

Eco-MCO du SI

Scénario de référence Cloud like

Conditions et budget

Etude à partir de 3 K€ sur infrastructure

Exemple de tarification : 

• 1 vCPU à partir de 7,9€/mois
• 1 GB RAM à partir de 1,5€ / mois Cloud 

Like

Quelques références clients

Location de 
ressources

Engagement 
Novahe service 

rendu par 
l’infrastructure

Engagement de rationalisation
• FinOps/CarbonOps
• Réduction impact Carbone

Paiement à l’usage avec 
baseline de service

Suivi récurent des 
consommations & 
projection 

Rachat

Emissions
kg CO2

Années

Emissions 
évitées
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Donner une deuxième vie à vos équipements

MATÉRIEL
RECONDITIONNÉ
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Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Reprise d’assets

EEMA

- Réduction coût: 
espace, consom

mation 
électricité, 

climatisation, …
Réduction 
licences

Détailler le 
périmètre de 
reprise

Déterminer les 
besoins

Acquisition 
d’équipements 
reconditionnés

Réduction des 
investissements

Garantie personnalisable Réduction des 
investissements

Processus de reconditionnement

• Reprise d’actifs informatiques chez les clients
• Audit, tests, démontage des équipements, effacement sécurisé des 

données
• Reconfiguration sur mesure et reconditionnement des équipements
• Vente et location des matériels reconditionnés
• Garantie personnalisable

Economie réalisée / Neuf
Exemple pour IBM i

IBM 10% à 30%30% à
80%

P7 & P8 / P10 P9 / P10

Quelles économies réalisées ?

P10 pas encore 
disponible en broc

P10

Quelques références clients

Sc 0 - Référence Sc 1 - Serveur reconditionné

Allonger la durée de vie des équipements IT 

Emissions
kg CO2

Années

Emissions 
évitées



Ill
us

tr
at

io
n 

du
 b

én
éf

ic
e

Contourner l’obsolescence programmée 

LONG LIFE SUPPORT
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Processus tierce maintenance hardware

• Etude technique et financière de l’infrastructure à maintenir
• Proposition de différents niveaux de SLA, différentes durées
• Mise en place d’un contrat de maintenance hardware
• Remplacement sur site ou mise à disposition de pièces 

reconditionnées : SpaaS (Spare parts as a Service)

Economie réalisée / 
Neuf

Tous serveurs 15 – 80% 
de la maintenance constructeur initiale

Quelles économies réalisées ?

Quelques références clients

Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Prérequis

Etude technique Sensibilisation - -

Capacité du 
hardware à 
supporter les 
contraintes 
software

Compétences 
techniques sur le 
hardware 
maintenu

Disponibilité du 
spare

Proposition Nx SLA
Contrat de tierce 
maintenance HW 

EEMA Réduction des 
investissements

Réduction des 
coûts de MCO 

infra

Sc 0 - Référence Sc 1 - Tierce maintenance Harware

Allonger la durée de vie des équipements en fin de 
maintenance constructeur

Emissions
kg CO2

Années

Emissions 
évitées
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Cloud & Infogérance

Catalogue d’offres bas carbone Constellation



Réduire le nombre d’équipements utilisés grâce à un réseau managé en Cloud

TELCO FLEX
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Principaux
leviers

Bénéfice 
climat

Bénéfice 
CAPEX

Bénéfice
OPEX

Points de 
vigilance

Location au client 
final
Boitier multifonction

EEMA Non 
investissement

Réduction de la 
maintenance 

(VNF)

ZTP possible à 
déployer 

(industrial.)

Complexité du site

-EEMA : pas de 
déplacements

Installation rapide, à 
distance

Réduction coût 
projet

Réaffectation et 
changement de 
fonction de la box

Réduction des 
investissements

EEMA : 
Allongement 

de la durée de 
vie

Réduction MCO, 
licences, budget 

services
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Une box unique mais des services multiples :

• Location d’une box, équipement CPE multifonction, propriété 
d’Orange

• Installation de la box et d’instances (VNF) en remplacement du 
routeur, du Firewall, du Proxy, de l’équipement SDWAN, d'un serveur 
applicatif, d'un SBC

• En fin de contrat : réaffectation de la box à un autre client ou reprise 
par Orange

Les bénéfices

• Simplification du déploiement grâce aux possibilités de ZTP
• Diagnostic des incidents facilité grâce à une architecture simplifiée 
• Exploitation facilitée par la réduction du nombre d’équipements
• Réduction du besoin de capital par le modèle full OPEX

Budget

A partir de 180€ par site par mois (hors licences VNF)

Référence Sc 1 : uCPE managé

kg CO2

Années

Emissions 
évitées

Emissions
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Glossaire
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CIR - Carbon Impact Ratio :
Le Carbon Impact Ratio correspond à l’ensemble
des émissions évitées du pilier B divisées par les
émissions du pilier A d’une organisation. Il permet
de mettre en avant la capacité d’une
organisation à décarboner sa chaîne de valeur
en fournissant à ses clients des services
intéressants pour le climat. Dans le cadre des
offres de Service de Constellation, le CIR
correspond à aux émissions évitées d’une
solution/service divisées par les émissions
induites de la solution/service.

a.
ACV : Analyse du Cycle de Vie :
Méthodologie encadrée par une norme
internationale (ISO 14040) qui permet de mesurer
l’impact environnemental d’un produit ou d’un
service sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis
l’extraction des matières nécessaire à sa
fabrication jusqu’à sa fin de vie

e.
Ekyo Studio :
Plateforme SAAS développée par Impakt permettant d’intégrer des méthodes de mesure
environnementales, notamment les impacts sur le changement climatique

Emissions évitées : 
Elles sont comptabilisées dans le cadre du Pilier B de NZI et se calculent par rapport à un scénario de 
référence. Elles mesurent la contribution d’une organisation à la décarbonation de l’économie en dehors 
de son périmètre d’activité. Elles peuvent être de 2 types :

• EER : Emissions Evitées de Réduction : réduction de l’EC par le remplacement d’un produit/service
existant (scenario de référence) part un produit/service à plus faible EC

• EEMA : Emissions Evitées de Moindre Augmentation : réduction de l’EC par un nouveau produit/service
présentant une EC inférieure à celle du scenario de référence

Emissions induites (directes et indirectes) : émissions de Gaz à Effet de Serre qui proviennent de l’activité
de l’organisation étudiée. Elles peuvent être directes (combustion d’essence par des véhicules par
exemple) ou indirecte (émissions liées à l’utilisation d’énergie électrique).
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p.
Piliers :
L’ADEME, Carbone 4 et le Ministère de la Transition
écologique ont créé un cadre méthodologique
(Net Zero Initiative) pour la bonne gestion de la
démarche climatique d’une organisation qui
s’axe autour de 3 piliers :

• Le pilier A : Il s’agit de la gestion des émissions
induites de gaz à effet de serre de l’entreprise,
l’objectif est de bien les mesurer et de les
réduire au maximum

• Le pilier B : Ce pilier correspond à la capacité
d’une organisation à décarboner son
écosystème, la comptabilisation de ce pilier
permet de mesurer les émissions évitées d’un
produit ou service vendu par l’organisation, ou
de sa capacité à financer des services évitant
des émissions.

• Le pilier C : C’est la mesure de la capacité
d’une organisation à retirer des gaz à effet de
serre de l’atmosphère : par absorption directe,
indirecte ou contribution financière

s.
Scopes : lors de la phase de cadrage d’un Bilan
Carbone, il est nécessaire de définir le périmètre
opérationnel des mesures. On choisit alors un
certain nombre de « postes » du bilan, qui sont
répartis selon 3 scopes. Le scope 1 correspond
aux émissions directes, le scope 2 aux émissions
indirectes liées à l’énergie et le scope 3 toutes les
autres émissions, notamment en amont et en
aval de l’activité de l’organisation étudiée.

f.
Facteur d’émission : 
Il s’agit d’une clé de transformation d’une donnée 
d’activité d’une organisation en CO2 équivalent. 
Par exemple 1Kwh consommé en France en 2021 
peut être transformé en CO2 équivalent avec le 
facteur d’émission de l’ADEME 0.0569 
kgCO2e/kWh.

g.
GES :
Les gaz à effet de serre (GES) sont des
composants gazeux qui absorbent le
rayonnement infrarouge émis par la surface
terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Ils
sont à l’origine du réchauffement climatique, voici
les GES naturellement présents dans
l’atmosphère : la vapeur d'eau, le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d'azote (N2O), l'ozone troposphérique (O3), les
hydrochlorofluorocarbures, les
chlorofluorocarbures (CFC), les
hydrofluorocarbures (HFC), le tétrafluorure de
carbone (CF4), l'hexafluorure de soufre (SF6) et le
pentafluorure de soufre trifluorométhyle (CF3-
SF5).
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Merci !
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