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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
INNOVATION & ENVIRONNEMENT 

WEBAXYS finaliste des « DataCenters 

Dynamics Awards » à Londres ! 

L’entreprise normande 

Webaxys vient d’être désignée 

finaliste des 

« DataCenters Dynamics 

Awards », l’un des plus 

prestigieux prix internationaux 

récompensant les acteurs les 

plus innovants du secteur. 

Considérés comme l’équivalent 

des « Oscars » dans le monde 

des datacenters, ces « Awards 

» soulignent le travail 

exceptionnel réalisé par des 

équipes venues de tous les 

pays du monde, non seulement 

sur le plan technique mais 

aussi sur la conception même 

des infrastructures.  

Très impliquée dans la 

recherche et le développement 

pour concevoir des centres 

serveurs toujours plus 

économes en énergie et donc 

plus respectueux de 

l’environnement, Webaxys voit 

ainsi son travail reconnu sur la 

scène internationale.  À ses 

côtés lors de la remise des prix, 

qui aura lieu à Londres le 7 

décembre prochain, figureront 

des compétiteurs de poids, tels 

que IBM, Microsoft, LinkedIn 

ou Ericsson…  

L’un des datacenters les plus 

innovants d’Europe 

« Cette sélection pour la finale 

d’un prix aussi important 

récompense le travail que 

réalise toute l’équipe de 

Webaxys depuis 8 ans et la 

création de notre second 

Datacenter en Normandie, 

autour d’une démarche éthique 

et de 

défense de l’environnement, » 

souligne Emmanuel Assié, 

Président de l’entreprise, « 

mais elle met aussi en lumière 

le formidable partenariat que 

nous avons pu construire depuis 

plusieurs années avec Eaton et 

Nissan, et qui nous a déjà 

permis de réaliser, l’an dernier à 

Saint-Romain-de-Colbosc, l’un 

des datacenters des plus 

innovants d’Europe, le seul 

fonctionnant en autonomie 

énergétique partielle, grâce à 

des batteries de seconde vie de 

véhicules électriques Nissan 

Leaf couplées à des panneaux 

photovoltaïques, et  l’appui 

technique d’Eaton dans la 

gestion de la production et du 

stockage énergétique. » 

Et en 2018, Webaxys ira encore 

plus loin avec un nouveau 

projet qui verra le jour à Caen, 

soutenu par Engie, la Région 

Normandie, et toujours Eaton 

et Nissan. 
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À PROPOS DE
WEBAXYS
Levée de fonds (en 2015) 
1,3 million d’euros

Salariés
13

400 clients directs 
et 4000 clients indirects

UNE DIMENSION HUMAINE 
ET SOCIÉTALE

Si Emmanuel Assié a su convaincre 
de grands acteurs industriels, 
fédérer les énergies et les 
compétences pour parvenir à bâtir 
des datacenters faisant appel 
aux plus hautes technologies 
afin de limiter au maximum la 
consommation d’énergie,
la dimension humaine et sociétale 
reste au cœur de l’activité de 
Webaxys . Dès le départ, lui et ses 
équipes ont apporté une attention 
particulière au service de proximité, 
avec une disponibilité 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 pour leurs 
clients . 

8 ANS DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

2010
Webaxys crée le premier 
datacenter « green » de Normandie, 
en partenariat avec Eaton : 
système de climatisation basse 
consommation, éclairage à LED, 
dispositifs d’alimentation et de 
secours spécialement conçus, 
tout comme l’aménagement 
des pièces… Avec à la clé une 
consommation électrique et 
l’impact environnemental réduits, 
la chaleur émise  par les serveurs 
permettant de chauffer les locaux 
et même de fournir du chauffage 
aux entreprises voisines .

2016
L’entreprise ouvre à Saint-Romain-
de-Colbosc le datacenter
le plus innovant d’Europe et le 
seul fonctionnant en autonomie 
partielle, grâce à des batteries de 
voitures Nissan Leaf couplées
à des panneaux photovoltaïques
sur le toit . 

2018
Le nouveau projet de Webaxys 
verra le jour à Caen, soutenu
par ENGIE, la Région Normandie, 
et toujours Nissan et Eaton . 

LE SAVIEZ-VOUS ?

  Les datacenters français consomment 3%
de l’électricité produite dans l’hexagone .

  Envoyer un mail à un destinataire,
avec une pièce jointe de seulement 1 méga,
représente 19 grammes de C02 .

  Regarder une vidéo d’1 heure sur Internet
équivaut à la consommation d’un réfrigérateur 
basse consommation pendant trois mois . . .
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