
Communiqué de presse 
  
PROSODIE a effectué en 2009 un Bilan 
Carbone®sur l’ensemble de ses activités pour la 
France 
  

  
 
 
Boulogne-Billancourt, le 23 février 2010 : PROSODIE, opérateur de services 
informatiques et télécoms, a réalisé en 2009 le Bilan Carbone® de l’ensemble de 
ses activités en France comprenant notamment ses quatre datacenters de 
Vélizy, Boulogne-Billancourt et Lyon. Les résultats qu’elle publie aujourd’hui 
constituent des éléments structurants pour la politique ‘green IT’ qu’elle met en 
œuvre depuis 2008. 
  
  
PROSODIE, un acteur du green IT qui pousse encore plus loin sa démarche 
environnementale 
  
Avec 1% de la consommation électrique française1, les datacenters représentent des 
enjeux stratégiques tant en termes d’économie que d’efficacité énergétique. 
Des initiatives ont été prises pour réduire l’empreinte carbone de ces infrastructures 
comme par exemple celle de PROSODIE, partenaire de Bouygues Immobilier dans la mise 
en place de sa Green IT Factory®. Basé sur la technologie du Cold Corridor® qui permet 
une économie d’énergie de près de 30%, ce projet a été récompensé par le 1er Prix de la 
Croissance Verte Numérique 2009. 
  
Au-delà de ce projet, c’est l’analyse de l’ensemble des composantes de son activité en 
France qui a justifié la décision de réaliser un Bilan Carbone®.   
  
« PROSODIE se positionne comme une entreprise éco-responsable et prône des valeurs 
d’engagement, de solidarité et de respect. Après des premières initiatives prises dès 
2008, nous voulions aller plus loin et notamment mesurer l’impact de nos centres 
d’hébergement dans notre activité. Ce premier Bilan Carbone® constitue pour nous un 
outil d’aide à la décision qui servira de base à notre politique environnementale pour les 
années à venir » souligne Laurent Marcelis, Directeur de la Communication du groupe 
PROSODIE. 
  
L’étude a été réalisée en toute indépendance par un cabinet spécialisé, EcoAct, selon la 
méthode développée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie). 
  
  
Des résultats où le poids des datacenters est important 
  
Menée sur la base des données de l’activité de Prosodie France en 2008, le Bilan 
Carbone® fait apparaître un chiffre d’émissions globales de GES évalué à 7 500 téqCO2. 
  
Selon la répartition représentée ci-dessous, le poste datacenters (consommation 
d’énergie, climatisation, fabrication des serveurs et achats de licences informatiques) 
représente près de 60% des émissions. Le deuxième poste regroupe les déplacements de 
personnes (trajets domicile–travail, déplacements professionnels et déplacements des 
visiteurs) et pèse pour 17% dans ce résultat. 
  



 
Répartition des émissions de GES, 

générées par l’activité de Prosodie France, par poste d’émissions en 2008 
  

  
Des premières pistes de réduction identifiées à mettre en œuvre 
  
Suite à l’étude et à l’identification des postes les plus émetteurs, un comité 
‘green’ Prosodie a élaboré un premier plan d’actions prévoyant notamment la conception 
d’une offre de services ‘green’, le recours systématique à des outils ou des technologies 
permettant des économies d’énergie dans les salles machines et enfin un programme de 
sensibilisation des fournisseurs (serveurs, baies, climatisation…) à cette démarche. 

  
« Nous travaillons à l’intégration d’infrastructures plus éco-responsables dans nos 
datacenters. Pour nos futures salles d’hébergement, nous étudions notamment la mise 
en place de cold corridors permettant d’optimiser le système de climatisation et de 
partitionner nos salles en sous-ensembles. Dans ce domaine, toutes les idées sont 
bonnes à étudier… », conclut Pascal Ledieu, Directeur de l’Exploitation et du Support chez 
Prosodie. 
  
1 Source : Rapport DETIC, juillet 2009 
  
  

A propos de PROSODIE 

Opérateur de services, expert informatique et télécom, Prosodie conçoit et héberge des services en 
ligne multicanal pour l’accès à distance à l’information et l’échange interactif de données. 
Prestataire pour les grands comptes, Prosodie intervient dans les domaines de la relation client 
multicanal, l’infogérance d’applications et de systèmes critiques et sensibles, la téléphonie sur IP, le 
prépaiement et les services aux opérateurs télécoms. Présent en France et en Espagne, le groupe a 
réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires de 174,2 millions d’euros et employait 863 personnes au 31 
décembre 2009. Pour la 5ème année consécutive, PROSODIE a maintenu sa certification AFAQ ISO 
9001 v2000 sur l’ensemble de ses activités pour la totalité de ses sites en France. 

www.prosodie.com 

 


