GREEN
DATA CENTERS

Interxion France,
opérateur éco-responsable de
data centers neutres en carbone dès fin 2020
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CARBONE
SCOPE 1 ET 2

Entre 2014 et 2020, Interxion France a réduit en moyenne de 20% par an
ses émissions de CO2/m2, tout en augmentant de 14% par an la surface IT
utilisée par ses clients.
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Des engagements concrets pour l’environnement
inscrits sur la durée :

2014

2016/2017

1er opérateur majeur de data
centers à acheter de l’électricité
issue de sources d’énergie
renouvelables. L’équivalent de
100% de sa consommation
électrique est financé en énergies
renouvelables produites en France.

Focus sur l’efficience
énergétique : objectifs de maîtrise
et de baisse du PUE* pour 100%
de nos sites.

2020

2019
Lancement de projets d'efficience
énergétique innovants tels que
River Cooling à Marseille, solution
30 fois plus économe en énergie qu'un
système de refroidissement classique.

Interxion France est le 1er opérateur
majeur de data centers de colocation
en France à avoir une empreinte
carbone neutre (scope 1 et 2 - crédits
Gold Standard), dès fin 2020, pour tous
ses data centers en exploitation.

*PUE : Indicateur d'efficience énergétique Code of Conduct UE

"Interxion France s’engage avec 10 ans d’avance sur les objectifs européens de neutralité carbone,
une preuve de notre engagement sur la durée, que nous allons poursuivre et amplifier"
Fabrice Coquio - Président d’Interxion France

Faites le choix de data centers
éco-responsables

Décarbonez votre IT
en choisissant les data
centers Interxion.

Accompagner la politique RSE de nos clients
en leur proposant les solutions durables qu’ils attendent.

Les émissions carbones (scope 1 et 2)
de votre data center chez Interxion sont
compensées à 100% par des crédits
Gold Standard.

Atteignez vos objectifs RSE
en hébergant votre infrastructure
informatique au sein des data centers
éco-responsables d'Interxion France.

Profitez des conseils
et de l'expérience de
notre Direction énergie
et environnement.

Bénéficiez de data centers
éco-responsables :

Bénéficiez d’un data center
alimenté à 100% par des
sources d’énergie
renouvelables produites en
France, certifiées Garantie
d'Origine.

systèmes de management
basés sur les normes ISO
50001 et ISO 14001.

Bénéficiez des toutes dernières
innovations environnementales
et des data centers les plus
efficients de France.

Le saviez-vous ?
Interxion France soutient un
programme de reboisement
en France : plus de 17 000
arbres seront plantés en
Île-de-France et Région Sud.

GREEN DATA CENTERS

Interxion fait partie du Groupe Digital Realty,
l'un des 1ers opérateurs de data centers mondiaux à s'engager sur des objectifs "Science-Based Targets Initiative (SBTi)".

Interxion France s’engage pour un territoire plus vert

Interxion France étudie
systématiquement la mise à
disposition des calories émises
par ses data centers à des fins
de réseaux de chauffage urbain.

interxion.fr

Interxion France est signataire de
Tech'care et s'engage aux côtés
des acteurs majeurs de l'industrie
pour un numérique plus
responsable (Alliance Green IT,
France Datacenter...)

Interxion France développe des
innovations en matière d'efficience
énergétique. À Marseille, la solution
River Cooling a ainsi reçu le soutien
technique et financier de l'ADEME
et de la Région Sud.

Interxion France travaille à l'intégration
de ses data centers sur leur territoire
d'implantation. À Paris par exemple,
la société développe des espaces verts
pour la population et est signataire de
la Charte Plaine Commune.

