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Paris, le 15 juin 2010 

 

Parce qu’intégrer une stratégie Green IT devient, en 2010, un enjeu majeur tant à la fois en 
terme d’image que de différenciation commerciale et de performance financière, SterWen 
Consulting, cabinet indépendant de conseil en management et en organisation, accompagne 
ses clients dans la prise en compte et l’intégration de cette dimension dans leur stratégie de 
développement. 

Sollicité initialement par ses clients afin de mener des initiatives ponctuelles visant à la 
réduction de leurs factures énergétiques, ce cabinet a su enrichir son expérience de pilotage 
de projets Green IT et dispose d’un pôle de consultants expérimentés ainsi que d’une offre 
de services adaptée : 

• Auprès des DSI, souvent mandatées par leur direction générale et leurs directions métiers, et 
qui sont donc au cœur des sujets Green IT, SterWen Consulting apporte son expertise 
reconnue de la fonction, réalise les audits de maturité et accompagne la conception et le 
pilotage de telles stratégies.  

• Parce que le changement des habitudes et des comportements est une composante 
au moins tout aussi importante que les évolutions techniques et technologiques, 
SterWen Consulting s’assure également de la mise en place et du pilotage correct 
d’un dispositif approprié d’accompagnement du changement, afin de pérenniser la 
transition des équipes du client vers les nouvelles pratiques Green IT (par exemple, 
au travers de mise à disposition de « kits du changement »). 

La force de SterWen Consulting réside donc en sa capacité à intervenir sur les leviers 
majeurs du green IT, tant à la fois au sein des DSI qu’au sein des Directions de 
Développement Durable :  

-          Rationaliser et optimiser les impacts dûs à l’IT (Green IT). Par exemple : 



o        Actions au niveau des Datacenter afin de réduire et d’optimiser la 
consommation énergétique des ressources informatiques  

o        Initiatives liées aux postes de travails et à leurs évolutions technologiques 
et fonctionnelles  

-          S’appuyer sur l’IT pour diminuer les impacts sur l’environnement (IT for Green). 
Par exemple :  

o        Conception et la mise en place de nouvelles organisations et d’outils de 
travail afin de limiter les déplacements professionnels 

o        Sélection de fournisseurs engagés dans des processus green IT et 
proposant des écolabels (TCO, EPEAT...) 

o        Mise en place de solutions de type Smartbuilding permettant la 
refacturation des dépenses énergétiques aux services utilisateurs et donc 
favorisant la prise de conscience des enjeux liés au Green IT 

Avec cette approche pragmatique centrée tout aussi bien sur la conduite du changement que 
sur le pilotage et la mise en place d’outils visant à réduire les consommations énergétiques, 
SterWen Consulting est l’un des rares acteurs sur la place de Paris à pouvoir actuellement 
témoigner de la mise en place et du pilotage d’une stratégie Green IT globale et 
transversale. 

  

  

A propos de SterWen Consulting 

 

SterWen Consulting, est un cabinet indépendant de conseil en management et en 
organisation, spécialisé dans l’accompagnement des projets de transformation : 
développement de nouvelles activités, rationalisation et industrialisation, mise en conformité 
réglementaire et maîtrise des risques.  



La société a assisté à ce jour plus de 100 entreprises de premier plan jusqu'au succès de 
leurs initiatives stratégiques : diagnostic, cadrage et pilotage des projets, mais aussi 
accompagnement opérationnel de la mise en œuvre.  

En croissance ininterrompue depuis sa création en 1996, la société compte une cinquantaine 
de collaborateurs et a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 10 ,5 millions d'euros.AXA, 
BNP Paribas, Bouygues, BPCE, Caisse des Dépôts, Cour des Comptes, Crédit Agricole, 
France Telecom, La Banque Postale, Malakoff Médéric, Natixis, ONU, Société Générale... 
sont quelques-unes des prestigieuses références clients de SterWen Consulting. 

 


