COMMUNIQUE
21.09.2018

STIMERGY APPOSE LE MARQUAGE « CE » SUR SES
DATACENTERS ECORESPONSABLES ET CONFIRME SON
AMBITION DE DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DU CLOUD
DISTRIBUE EN EUROPE.
Après une seconde levée de fonds réussie (Cf. communiqué de presse du 10.07.2018), la startup
greentech capable de récupérer la chaleur produite par les serveurs informatiques et de
l’injecter dans un réseau d’eau chaude, confirme son nouveau positionnement d’acteur Cloud
et son ambition à l’International, en apposant le marquage CE de ses datacenters.
Le marquage CE a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique
européenne. Il confère aux produits concernés le droit de libre circulation sur l'ensemble du
territoire de l'Union européenne.
Des contrôles et essais assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment
de santé et de sécurité, définies dans la ou les textes réglementaires concernés. Il est
l'engagement visible du fabricant que son produit respecte la législation européenne.
STIMERGY est fière de pouvoir apposer le marquage « CE » pour sa gamme de chaudières
numériques (datacenters de proximité) baptisées TEBIOS, résultant d’une collaboration avec
l’Apave (1), le Cabinet de conseil Cilleo (2) et l’équipe Energie de l’entreprise.
« Nous avons montré que notre produit répondait aux réglementations européennes.
Cette certification est la récompense d’une longue phase d’un travail, période
rigoureuse mais enthousiasmante »
explique Amélie VIALLARD, Chargé d’affaires et responsable du projet au sein de
STIMERGY.
Cette démarche a été soutenue par le programme d’investissements d’avenir opéré par
l’Ademe (3) ; elle complète plusieurs étapes significatives dans le développement de STIMERGY
et notamment :
•

L’obtention d’un Titre V Système, délivré par arrêté du 23 octobre 2017 par le Ministère
de la transition écologique et solidaire, qui valide la conformité à différents indicateurs
de performance énergétique du bâtiment et de ses équipements ;

•

Le Trophée Eurocloud France (4), catégorie « Solutions Infrastructures Cloud » gagné par
STIMERGY lors de la Cloud Week Paris qui se tenait dans la Capitale du 04 au 06 Juillet
2018.
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Les professionnels et experts des secteurs Energétiques et IT (bureaux d’études, ESN, partenaires
financiers) confirment une nouvelle fois la pertinence du positionnement novateur et
écoresponsable de STIMERGY.
« Au-delà d’une offre de chaleur et d’une offre d’infrastructure, mêlant stockage et
calcul, la capacité de STIMERGY de proposer une offre cloud distribuée, au plus près de
la donnée, répond à tous les enjeux Edge Computing qui vont naître de l’explosion des
objets connectés (IoT), des smart cities, etc.
Nous sommes très heureux que ce modèle soit aujourd’hui unanimement salué par la
profession. »
Christophe Richer, Directeur général
STIMERGY va maintenant engager une phase de partenariats industriels pour accélérer son
développement et envisage déjà un nouvel appel au marché, début 2019, pour engager sa
projection à l’international.

(illustration d’un datacenter TEBIOS™)

#MarquageCE #CloudDistribue #ChaudiereNumerique #SmartBoilers #GreenCloudlets
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A propos de Stimergy
STIMERGY est née en 2013 dans le but de fournir de la chaleur aux logements et aux installations
publiques grâce à la récupération des calories issues d’une activité informatique (« chaleur
fatale »).
Primé à de nombreuses reprises (Prix EDF Pulse 2013, Prix HappyCity 2015, Trophée de l’économie
circulaire 2016, Prix Bronze Territoria 2017…), STIMERGY a déployé ses chaudières sur une
vingtaine de sites et dispose ainsi d’une offre de datacenters distribués et souverains.
Fort d’un positionnement parfaitement adapté aux besoins Edge Computing émergents,
Stimergy a remporté le Trophée Eurocloud 2018 solution d’infrastructure cloud et propose
aujourd’hui une offre Cloud distribuée.
http://www.stimergy.com/
A propos de l’Apave
APAVE accompagne depuis 150 ans les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs
risques techniques, humains et environnementaux. Groupe indépendant avec un CA de 850 M€
en 2017, Apave compte près de 11 000 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens),
130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres
d'essai. APAVE est présent à l'international à travers 50 implantations. 200 000 entreprises et
collectivités lui font déjà confiance en France et dans le monde.
http://www.apave.com/
A propos de Cilleo
Par une approche pragmatique construite sur plus de 20 ans d’expérience dans le marquage
CE de produits, CILLEO accompagne les TPE-PME dans la satisfaction de leurs obligations
réglementaires pour la mise sur le marché européen de leurs produits, en proposant un
accompagnement personnalisé à leurs besoins, à leurs marchés, à la disponibilité de leurs
ressources et à leur typologie de produits.
CILLEO couvre l’ensemble des thématiques associées au marquage CE, telles que la constitution
ou la vérification de la documentation technique requise par la règlementation, la mise en
place de système de management selon les référentiels ISO 9001 ou ISO 13485, la validation de
procédés ou d’applications logicielles, la réalisation d’audits internes ou d’audits de soustraitants critiques.
http://www.cilleo.fr/
A propos de l’Ademe
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines
d'intervention.
https://www.ademe.fr
A propos de Eurocloud France
EUROCLOUD France est la branche française de l’organisation européenne indépendante à
but non lucratif EUROCLOUD, premier réseau d’acteurs du Cloud en Europe avec 1500
entreprises membres réparties dans 31 pays.
Pour être un véritable acteur européen, tous les programmes développés par EUROCLOUD sont
des activités européennes ; Ces programmes européens font la force d’EUROCLOUD : Respect
des cultures locales et volonté de promouvoir un véritable esprit européen.
http://www.eurocloud.fr/

