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Levallois-Perret, le 19 janvier 2009 

NLE devient EVEA GROUP et lance son offre de consulting Green 

La société de conseil et d’intégration NLE change de nom pour celui d’Evea Group avec 
comme signature Votre informatique durable. « Le nom d’Evea, qui tire son origine de l’hévéa, 
l’arbre à caoutchouc, véhicule bien les valeurs de l’entreprise que sont le Développement 
Durable, la force en même temps que la souplesse, le réseau c’est-à-dire l’écosystème », 
note Raphaël Ducasse, Directeur général d’Evea Group. 

Cette mutation coïncide avec le lancement de l’offre Consulting en Développement Durable 
du groupe, laquelle s’articule autour de différentes prestations telles que : 

- la réalisation de diagnostics dans le domaine du Développement Durable : bilan 
carbone (développé par L’ademe*) des émissions de gaz à effet de serre du Système 
d’information, bilan énergétique des installations informatiques en vue de réduire 
la consommation d’énergie 

- optimisation des Datacenters : infrastructures (énergétiques et climatiques), 
virtualisation et consolidation des serveurs, etc. 

- la formation au Développement Durable pour définir les enjeux et les apports 
d’une politique « verte » et proposer des solutions pour améliorer la performance 
environnementale, sociale et économique des Systèmes d’information. 

Evea Group s’engage donc résolument dans la conception de Systèmes d’information 
tournés vers le Développement Durable, tant au niveau des serveurs, des réseaux que des 
postes de travail et de l’impression. « Nous pensons que cette offre est réellement novatrice 
et apporte dès aujourd’hui une réponse aux problématiques actuelles des DSI », poursuit 
Raphaël Ducasse.  

L’intégrateur a déjà spécialisé des consultants de son équipe au Développement Durable. Il 
espère que cette offre génèrera rapidement 20% de son chiffre d’affaires.  

*Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

 

Contact : Angélique Bizouarn, Responsable Marketing & Communication :  
Tel : 01 58 75 79 41 : abizouarn@evea-group.com 
 
À propos de Evea Group (ex-NLE)  
Créé en 1986 par Régis Dodin, l'intégrateur de solutions à valeur ajoutée Evea Group évolue principalement 

dans le monde IBM dont il implémente les solutions chez ses clients PME et grands comptes. Evea Group  a 

atteint à fin juin 2008 un chiffre d'affaires de 12 M€ (hors activité financement),  pour un résultat net à 

l'équilibre. La société compte aujourd’hui 40 salariés basés à Levallois-Perret et Nantes où elle compte une 

agence. Site web : www.evea-group.com 


