
dotgreen confirme son positionnement de créateur de solutions vertes.  
  
dotgreen se positionne comme le premier cabinet de conseil et d’expertise focalisé à 100 % 
sur l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre d’une politique de gouvernance 
green IT. L’offre de dotgreen se découpe sur deux axes de services : conseil en green IT et 
intégrateur de technologies vertes consolidé par une activité de R&D ayant pour vocation de 
réaliser des outils compagnons pour les consultants et de management pour les clients. 
  
- Activité de service : 
Les consultants dotgreen interviennent en tant qu’experts des infrastructures informatiques, 
pour optimiser le bilan énergétique du poste de travail, des datacenters et autres leviers 
utilisant l’informatique comme source d’innovation pour réduire l’empreinte carbone. 
dotgreen apporte des solutions concrètes pour mesurer la maturité green IT et le bilan carbone 
du système d’information. La société a même développé une méthodologie pragmatique 
(GPM : Green Project Management) pour accompagner les entreprises dans leur évaluation, la 
mise en œuvre et le suivi d’une politique durable des systèmes d’informations. 
L’accompagnement au changement et la gestion des achats durables (éco-responsables) sont 
des démarches transverses pour lesquelles le cabinet accorde une très forte importance. 
Cette démarche de conseil passe par l’aspect pédagogique ; dotgreen participe à 
l’évangélisation du concept à travers la rédaction de livres blancs techniques, l’animation de 
séminaires « dotgreen café », la rédaction du premier livre en français sur le sujet du Green IT 
(Green IT, les meilleures pratiques pour une informatique verte aux éditions Dunod), 
l’accompagnement au changement des entreprises et la mise en œuvre de stratégies green IT.  
  
 - Activité R&D : 
Le volet R&D permet à dotgreen de se positionner d’ores et déjà comme un éditeur de logiciel 
spécialisé dans le domaine des cleantechs. dotgreen a entrepri de développer une palette de 
modules applicatifs permettant de répondre à un besoin d’ensemble de suivi des 
infrastructures IT sous l’angle du green IT. L’objectif à atteindre et de mettre à disposition un 
logiciel de gouvernance en green IT permettant de mesurer, contrôler, suivre et évaluer la 
maturité de l’entreprise et l’impact des initiatives prisent. 
dotgreen devient donc un acteur incontournable du monde de l’IT, apportant une réponse 
globale en matière de convergence des technologies de l’information et du développement 
durable. 
  
Adrien Porcheron, directeur général de dotgreen précise : « notre offre nous permet d’une part 
d’accompagner nos clients dans leur démarche à travers une méthodologie éprouvée et grâce 
au retour d’expérience de nos consultants, et d’autre part de leur fournir des outils 
indispensables dans le cadre du pilotage de leur projet Green IT ».  
  
 


