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Faire avancer 
notre monde 
numérique 
présent et futur

Internet forme le système nerveux de notre économie moderne. Le futur numérique de l’Eu-
rope dépend de la capacité du cloud à offrir une puissance de calcul qui soit à la fois flexible, 
fiable, sûre, souveraine, durable et au juste rapport coût-efficacité. Or, de toute évidence, la 
fabrication, l’alimentation et le support de nos machines, datacenters et infrastructures né-
cessitent une quantité colossale d’électricité. 

Alors que le trafic Internet a été multiplié par douze depuis 2010, l’Agence internationale de 
l’énergie (l’AIE) a remarqué une stabilisation de la consommation électrique des datacenters, 
avec une consommation mondiale de 200 TWh ou 0,8 % en 2019. Cette stabilisation peut 
s’expliquer par un gain général en efficacité des réseaux, mais aussi par une transition de 
l’hébergement vers le cloud et les énergies renouvelables.

La révolution du cloud entre sans aucun doute dans l’équation environnementale.
Généraliser son utilisation peut en effet permettre de réduire de 95 % les émissions de gaz à 
effet de serre causées par le secteur informatique, soit 4,5 millions de tonnes de CO2 en moins 
(Global e-Sustainability Initiative 2013).

Notre engagement pour la durabilité vient de notre certitude que, pour avancer vers un ave-
nir meilleur, la seule solution est de construire de nouveaux systèmes. Chez Scaleway, nous 
avons dû choisir entre deux options : la première qui mènerait vers une dépendance au char-
bon et aux gaz naturels de nos infrastructures numériques sur le long terme ; ou la seconde, 
certes plus longue, qui nous mènerait vers un futur plus durable, fondé sur les énergies re-
nouvelables.

La transition numérique mondiale est porteuse d’immenses opportunités, comme celles de 
mieux mesurer et gérer notre consommation énergétique, et donc d’en faire un emploi plus 
raisonné.

Afin de lutter contre le changement climatique, les individus et les entreprises se doivent de 
construire et d’alimenter l’infrastructure numérique mondiale de manière toujours plus rai-
sonnée, responsable et renouvelable.
Nous avons un rôle clé à jouer dans le changement radical de nos consommation, production 
et utilisation de l’énergie.
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Quelques exemples de nos progrès ces der-
nières années :

• Nous avons lancé le rDCE, un nouvel in-
dicateur permettant de mesurer l’impact 
de nos datacenters en tant qu’opérateur 
cloud ;

• nous avons publié des tableaux de bord 
indiquant la consommation de nos da-
tacenters en temps réel, disponibles sur 
notre site web ;

• nous plaidons pour réduire la consomma-
tion d’eau dans les datacenters et pour in-
terdire les tours de refroidissement en Eu-
rope ;

• nous cherchons à être toujours plus trans-
parents et appelons notre secteur à nous 
suivre. Nous sommes entrés en partenariat 
avec la Sustainable Digital Infrastructure Al-
liance (SDIA) afin de soutenir le lancement 
de leur Open Data Hub ;

1 Neshovski, R. (2018). United Nations Sustainable Development. [en ligne] United Nations 
Sustainable Development. Disponible sur : https://sdgs.un.org/fr/goals.

Yann Lechelle, 
CEO,
Scaleway, the cloud that makes sense.

En tant que citoyen de l’Europe et du monde, nos efforts se sont soldés par des progrès signifi-
catifs et mesurables, qui ont un impact positif sur nos clients, partenaires, investisseurs et em-
ployés. Nous sommes responsables d’agir de manière éthique et respectueuse envers notre so-
ciété moderne et envers l’environnement. Nous avons pour objectif de mettre en œuvre une liste 
d’actions sur toute la chaîne de valeur. Nous voulons nous lancer des défis orientés vers la du-
rabilité et le respect de l’environnement, mais aussi promouvoir la transparence et la confiance, 
l’égalité, la parité, l’inclusion et des pratiques éthiques.

Afin de mettre en place ces actions et de les évaluer sur la base de données, nous avons chargé 
AdVaes d’identifier certains éléments clefs qui, parmi nos activités, auraient un impact important 
sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU1. Nous leur avons ensuite deman-
dé d’en faire un résumé, qui constitue ce rapport d’impact, afin d’accroître notre transparence 
envers nos parties prenantes en mettant en lumière les chiffres objectifs et les actions pouvant 
avoir des conséquences sur leurs propres activités.  

• nous nous lançons dans des actions am-
bitieuses pour le climat, avec pour objectif 
un futur à 1,5°C, à la suite de Science Based 
Targets ;

• nous appliquons nos valeurs à toute la 
chaîne d’approvisionnement et faisons 
tout pour établir une relation de confiance 
avec nos partenaires et fournisseurs ;

• nous participons à des discussions ouvertes 
et nous contribuons à créer une culture 
d’entreprise bienveillante, et qui montre 
l’importance que le bien-être et la sécurité 
de nos collaborateurs, appelés Scalers, (de 
plus de 22 nationalités) représentent pour 
nous. 

https://sdgs.un.org/fr/goals
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Portée  
de ce rapport

Les informations et chiffres présentés dans ce rapport recouvrent les performances 
globales de Scaleway en termes de durabilité, de responsabilité des entreprises et de 
philanthropie entre 2018 et 2020. Ce rapport contient des informations sur nos proces-
sus de management et notre performance sur toute la chaîne de valeur. Il a été préparé 
conformément à la norme ISO 50001:2018 - Systèmes de management de l’énergie. 
Nous nous engageons à fournir des données et informations aussi fiables, compréhen-
sibles et transparentes que possible. Quel est l’impact de nos activités sur la société, 
l’environnement, nos collaborateurs, partenaires, fournisseurs et actionnaires ? Dans 
ce rapport, nous nous attachons à répondre à cette question.
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Nous choisissons d’œuvrer à l’accomplissement d’ODD 
précis, et par notre exemple, d’encourager notre sec-
teur à devenir plus responsable envers l’environne-
ment. Nous plaidons en faveur de la transparence, dans 
l’espoir d’inspirer d’autres fournisseurs cloud à nous re-
joindre, à reconnaître et à réduire leur empreinte envi-
ronnementale.

Scaleway et la 
responsabilité 
sociale des 
entreprises (RSE)

• Une consommation d’eau faible et contrôlée 
(un des meilleurs scores du secteur).

• Une alimentation électrique renouvelable ou 
à faible teneur en carbone.
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• Acheter de façon responsable, en soutenant 
les actions contre le travail des enfants, en 
respectant les droits des travailleurs, etc. ;

• soutenir les fournisseurs en difficulté ainsi que  
l’entrepreneuriat (Programmes Startup).

• L’efficacité et le mix énergétiques des datacen-
ters ;

• l’efficacité des systèmes de refroidissement ;
• l’amélioration continue de la chaîne d’approvi-

sionnement ;
• la réduction des modes de transport à émis-

sions de dioxyde de carbone élevées.

• Allonger le cycle de vie de notre équipement ;
• optimiser la performance et la densité ;
• recycler et reconditionner nos équipements ;
• réduire les déchets et les produits toxiques ;
• réduire la quantité d’emballages.

• La performance des infrastructures ;
• la sobriété du design et de l’assemblage ;
• la standardisation du design des produits ;
• l’uniformisation des offres.
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Nos actions pour 
l’environnement
Nos actions 2018-2020
en résumé
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Édito
Chez Scaleway, nous avons toujours fondé nos actions en fonction de données concrètes ré-
coltées afin que notre impact sur la conception des systèmes mène à un avenir meilleur. C’est 
pourquoi j’appelle ouvertement à interdire les tours de refroidissement dans le secteur des 
datacenters et je demande plus de transparence de la part des acteurs de l’industrie.

Même si elles sont positives, les actions du secteur numérique demeurent globalement in-
suffisantes. D’après le dernier rapport de l’IPCC, « réduire les émissions en se contentant de 
rendre la consommation d’énergie et les processus plus efficients ne suffisent pas à limiter le 
réchauffement à 1,5°C avec le moins possible de dépassement »2. Notre secteur a encore des 
progrès à faire pour intégrer la chaîne de valeur et le cycle de vie des usages numériques, ses 
actions, et ses parties prenantes.

Le réchauffement climatique nous force à remettre en question les techniques traditionnelles 
de refroidissement des datacenters. En effet, elles sont responsables d’une grande partie de 
la consommation énergétique du numérique. Cependant, réduire l’utilisation d’eau est encore 
un tabou dans le secteur des datacenters alors qu’ils représentent une part significative de 
la consommation. Un seul datacenter peut consommer des millions de mètres cubes d’eau. 
Cette eau est souvent stockée dans des tours de refroidissement, un processus caractérisé par 
des risques sanitaires et environnementaux considérables.

De même, d’après le seul registre des émissions de gaz à effet de serre, le secteur numérique 
mondial est responsable de 3 à 5 % des émissions, dont 20 à 25 % sont liées aux activités des 
datacenters3. En 2019, l’AIE a calculé que la demande mondiale en électricité provenant des 
datacenters d’une part, et des réseaux de transmission de données d’autre part représentent 
chacune 1 % de la consommation mondiale d’électricité4.

Améliorer l’impact de notre secteur et prioriser l’innovation dans les datacenters n’a jamais 
été aussi urgent. Cependant, n’oublions pas que l’innovation « pure » n’existe pas ! Même 
notre processus adiabatique, qui réduit de manière considérable notre consommation en 
électricité et en eau, est inspiré d’une technique employée par les Égyptiens de l’Antiquité.

Chez Scaleway, nous entraînons le marché des datacenters vers une approche plus durable, 
transparente et raisonnée. Nous sommes les leaders de nouveaux standards internationaux 
en termes de consommation d’eau en datacenter.

J’aimerais vous inviter maintenant à découvrir les avancées considérables de Scaleway, nos 
ambitieux projets d’avenir, et nos espoirs quant à l’impact environnemental de notre secteur.

Le premier chapitre du Rapport d’impact 2018-2020 de Scaleway concerne nos actions envi-
ronnementales et éco-responsables. Il a été rédigé indépendamment par AdVaes en tant que 
partie neutre, à la demande de Scaleway.

2 IPCC (2018). Global Warming of 1.5 °C. [en ligne] Ipcc.ch. Disponible sur : https://www.ipcc.ch/sr15/.
3 IEA. (n.d.). Data Centres and Data Transmission Networks – Analysis. [en ligne] Disponible sur : 

https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks.
4 Ibid.

Arnaud de Bermingham,  
Fondateur et Président, 
Scaleway, the cloud that makes sense.
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1 Nous sommes ambitieux, nous améliorons sans cesse la qualité 
et l’efficacité en eau et en énergie de nos activités en datacenter. 
Nous sommes convaincus du succès de nos efforts, et entraî-
nons le marché des datacenters vers une approche plus durable 
et raisonnée.

De nouveaux 
systèmes 
pour un avenir 
durable

Source : Scaleway*Le Centre D'Information Sur L'eau [en ligne] Disponible sur: https://www.cieau.com/le-me-
tier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/

0,71

Le Real Data Center 
Efficiency (rDCE) 
est l’indicateur le 

plus transparent de 
tout le secteur 
permettant de 

montrer l’utilisation 
d’eau et d’énergie 

dans les DCs.

notre rDCE 
moyen pour 
2018-2020.

100 %
le pourcentage 

d’énergie 
renouvelable et 

zéro carbone 
utilisée pour tous 
les datacenters.

Cela est égal à
6 000 tonnes de 
CO2 en moins.

1 000 m3

d'eau servent à 
refroidir tous nos 

datacenters 
chaque année. 
Cela équivaut à 
l’eau utilisée par 

moins de 10 
foyers en France 
chaque année.*

74 %
de nos disques 

durs ont été 
reconditionnés.

La fabrication de 
nouvel 

équipement
nécessite donc

8 880 tonnes de 
CO2 en moins 
chaque année.

-33 000 t
de CO2 évitées 
pour les scopes

2 et 3 grâce à nos 
actions en

2018 - 2020.

Actions d’impact majeur entreprises 
par Scaleway entre 2018 et 2020
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• L’efficacité et le mix énergétiques ;
• l’efficacité des systèmes de refroidissement ;
• l’amélioration continue de la chaîne d’approvi-

sionnement ;
• la réduction des modes de transport à émis-

sions de dioxyde de carbone élevées.

• Une consommation d’eau faible et contrôlée 
(un des meilleurs scores du secteur).

• Une alimentation électrique renouvelable ou à 
faible teneur en carbone.

• Des infrastructures performantes ;
• un design et un assemblage sobres ;
• des produits au design standardisé ;
• des offres uniformisées.

• Allonger le cycle de vie de notre équipement ;
• optimiser la performance et la densité ;
• recycler et reconditionner nos équipements ;
• réduire les déchets et les produits toxiques ;
• réduire la quantité d’emballages.
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2
Des datacenters 
éco-responsables

Efficacité	des	
datacenters et 
mix énergétique

L’Europe doit prêter une plus grande at-
tention à la consommation énergétique 
des datacenters. «  Un seul datacenter 
peut consommer autant d’énergie que 
370 000 foyers. Cela représente beaucoup 
d’énergie. »5

À mesure que notre utilisation du nu-
mérique augmente, le nombre de da-
tacenters nécessaires à nos nouvelles 
infrastructures ne fera qu’augmenter. 
Chez Scaleway, nous avons pour but de 
montrer l’exemple pour réduire l’impact 
de nos datacenters sur l’environnement 
et sur notre vie quotidienne en termes 
de consommation d’eau et d’énergie, et 
d’émissions carbone.

À cette fin, nous employons un système 
de refroidissement adiabatique, unique 
et breveté. Ce système est non seule-
ment plus économe en énergie, mais il est 
également plus efficace de par sa confi-
guration, notamment par l’utilisation de 

5 nos.nl. (n.d.). “Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort.” [en ligne] 
Disponible sur : https://nos.nl/artikel/2373234-datacenters-in-noord-holland-kunnen-leiden-tot-
drinkwatertekort.

l’énergie via un design Hexacore, de sys-
tèmes d’éclairage à basse consommation 
(LED), et par l’optimisation de la densité 
de puissance de nos armoires, qui permet 
de maximiser l’efficacité de l’alimentation 
électrique à l’intérieur du bâtiment. Cette 
optimisation rend possible d’augmenter 
la densité de puissance au mètre carré, 
sans hausse linéaire des coûts liés au 
refroidissement. Cela nous permet éga-
lement d’avoir une plus grande stack de 
serveurs efficients par baie, et donc une 
diminution des coûts et de la quantité de 
matériel de support nécessaire (interrup-
teurs, etc.).

Nous avons développé le meilleur rapport 
coût-efficacité en termes de consomma-
tion électrique, de refroidissement et de 
productivité sur toute la chaîne de valeur, 
y compris les opérations du bâtiment, qui 
sont adaptées à tous les types de hard-
ware appartenant à des baies d’une puis-
sance maximale de 22 kW.
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Quelles autres mesures les datacenters peuvent-ils prendre pour suivre notre exemple et 
diminuer leur consommation énergétique ?

Pour réduire notre empreinte environnementale :
• nous travaillons à la mise en place de PPAs (Power Purchase Agreements). 

Notre objectif : obtenir 20 % de notre électricité par des PPAs d’ici 2035 ;

• nos objectifs en matière de PUE (Power Usage Effectiveness) sont am-
bitieux : <1,15 pour tous les datacenters construits après 2018, et 1,3 
pour les datacenters plus anciens. Ces objectifs ont été atteints grâce à 
l’optimisation continue des systèmes de refroidissement (le free cooling, 
l’utilisation de l’air extérieur) et à la modernisation de l’infrastructure 
d’origine au moyen d’équipements hautement efficients en énergie ;

• en plus de l’indicateur PUE, nous ajoutons à l’équation l’efficience de 
l’usage de l’eau ;

• nous utilisons en priorité et autant que possible des sources d’énergie lo-
cales et européennes. Nous soutenons les politiques en faveur des éner-
gies renouvelables et la présence d’énergies renouvelables disponibles est 
un critère important lors de la sélection de l’emplacement de nos nou-
veaux datacenters ;

• nous agissons pour concrétiser nos politiques environnementales et 
nous nous engageons à interdire tout produit toxique, néfaste à la 
couche d’ozone, contribuant à l’effet de serre, comme le chlorodifluo-
rométhane.

Impact

des accords avec Enedis et un fournis-
seur norvégien ;6

• certaines pratiques inavouables doivent 
cesser. Le gaspillage de millions de 
mètres cubes d’eau dans les tours de 
refroidissement des datacenters, se 
traduit par des risques sanitaires et en-
vironnementaux considérables. Cette 
pratique, en passe d’être interdite en 
France, persiste encore dans certains 
pays d’Europe et doit être réglemen-
tée à l’échelle mondiale. Il est temps de 
prendre des mesures concrètes en vue 
d’un vrai changement, et d’interdire dé-
finitivement ces tours en Europe7.

• Mettre systématiquement les serveurs 
à l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
Tous nos serveurs en production non 
loués sont interrompus jusqu’à activa-
tion des services ;

• en développant des programmes de 
management et de monitoring des in-
frastructures en interne. Ainsi, nous évi-
tons toute consommation superflue ;

• en utilisant seulement des énergies re-
nouvelables certifiées par une garantie 
d’origine. Nous avons un accord de com-
pensation carbone avec Alpiq, un four-
nisseur d’énergie hydraulique suisse, et 

6 lafibre.info. (n.d.). Scaleway innove pour le refroidissement de DC5. [en ligne] Disponible sur : 
https://lafibre.info/scaleway/online-dc5/.

7 Scaleway Blog. (2020). Changing data center efficiency practices - the heat is on! [en ligne] 
Disponible sur : https://blog.scaleway.com/changing-data-center-efficiency-practices-the-heat-is-on/.
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Datacenter Certifications PUE WUE Source 
d’énergie Renouvelable Système de 

refroidissement

DC2
PAR1
Paris

ISO27001
ISO50001
HDS 1
Code de conduite

1,55 0 100 %
Hydraulique

100 % 
renouvelable

Système d’eau 
réfrigérée

DC3
PAR1
Paris

ISO27001
ISO50001
HDS 1
Code de conduite

1,31 0 100 %
Hydraulique

100 % 
renouvelable

Freecooling 
indirect avec un 
système d’eau 
réfrigérée haute 
température en 
circuit fermé

DC4
Paris

ISO27001
ISO50001
HDS 1
Code de conduite

1,50 0 100 %
Hydraulique

100 % 
renouvelable

EC (direct) à 
compresseur 
variable (VRV)

DC5
PAR2
Paris

ISO27001
ISO50001
HDS 1
Code de conduite

1,15 < 
0.2

100 %
Hydraulique

100 % 
renouvelable

Freecooling 
direct avec 
refroidissement 
adiabatique

AMS1
Amsterdam

ISO27001
ISO50001
ISO14001
ISO9001
PCI-DSS
SOC1 TYPE2

1,2 N-A 100 %
Hydraulique

100 % 
renouvelable

EC à système 
d’eau chaude 
en circuit fermé

WAW1
Varsovie

ISO9001
ISO27001
PCI-DSS

1,51 N-A 100 % 
éolienne

100 % 
renouvelable

Système d’eau 
réfrigérée en 
circuit fermé
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Nous encourageons vivement tous 
les datacenters à nous suivre et à 
afficher	ouvertement	leurs	PUE.	»

Chez Scaleway, nous prenons la trans-
parence au sérieux. Pour nous, le PUE 
n’est pas un simple terme de marketing. 
Nous considérons que cet indicateur ne 
doit pas être confondu avec les autres 
façons de calculer l’efficacité. C’est pour-
quoi le PUE (Power Usage Effectiveness) 
de nos datacenters est consultable pu-
bliquement et en temps réel, conformé-
ment à la norme ISO/IEC 30134-2:2016. Il 
est corroboré par notre certification ISO 
50001:2018. Nos datacenters affichent 
un PUE de 1,15 à 1,55, soit un chiffre infé-
rieur à la moyenne mondiale du secteur 
des datacenters (1,59 selon l’Uptime Ins-
titute en 2020).

Les relevés sont effectués toutes les cinq 
minutes par des mètres de TRMS de classe 
1 ou 0,2 C conformément à la directive 
2004/22/CE (directive sur les instruments 
de mesure).

Selon la définition de la norme ISO/IEC 
30134-2:2016 :

• Notre PUE est de catégorie 1 et elle est 
calculée à partir des relevés des 12 mois 
précédents ;

• la consommation d’énergie totale (E-DC) 
est calculée à moyenne tension à partir 
du réseau national ;

• la charge IT (E-IT) est calculée à partir de 
la sortie UPS ;

• l’énergie consommée par les équipements 
hors datacenter (comme les bureaux) 
n’est pas comprise dans ces calculs ;

• les valeurs en temps réel sont calculées à 
partir des valeurs moyennes relevées cinq 
minutes avant et sont indicatives (i-PUE).

«
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La transparence 
avant tout

Chez Scaleway, nous sommes fiers de montrer l’exemple : en endossant notre rôle qui est 
de remettre en question les techniques employées pour l’opération des datacenters, 
nous reconnaissons notre capacité à limiter le changement climatique. Au lieu de nous 
contenter de planter des arbres, nous préférons réfléchir et innover là où nos efforts res-
ponsables peuvent avoir l’effet le plus marquant : l’utilisation de l’énergie, à sa source.

Pour ce faire, nous réduisons notre consommation de ressources et présentons des infor-
mations transparentes à chaque étape du processus. Nous nous engageons à présenter 
toutes les informations relatives aux PUE et WUE sur nos tableaux de bord en temps réel 
(pue.scaleway.com), ainsi que dans nos rapports d’impact annuels. Cependant, nous vou-
lons agir encore davantage et indiquer l’impact produit par produit et ligne par ligne sur 
toutes les factures de nos clients en 2021.

Nous communiquons ouvertement sur les 
indicateurs suivants :

• Les principales caractéristiques de nos 
sites : surface (en m2), capacité totale (en 
MW), redondance (N+1, 2N), les différents 
systèmes de refroidissement ;

• Les indicateurs de performance et de 
consommation (PUE, WUE, l’humidité et 
la température extérieures, la consom-
mation de chaque salle informatique 
(en kW).

Par quelles autres mesures les datacenters 
peuvent-ils nous suivre et communiquer 
avec transparence sur leurs indicateurs ?

• En utilisant les mêmes indicateurs pour 
permettre aux clients de comparer et de 
faire des choix informés ;

• en communiquant avec transparence sur 
leurs chiffres ;

• en calculant et en communiquant leur 
rDCE (real Data Center Efficiency).
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Qu’est-ce que 
l’indicateur rDCE ?
Il est inacceptable que la consommation 
d’eau soit encore absente des calculs de 
responsabilité et d’efficacité des datacen-
ters. L’approche de Scaleway consiste à 
combiner PUE et WUE, à les comprendre 
comme un tout, et relativement à leur utili-
sation concrète en datacenter.

Le rDCE se mesure en mégawattheures 
(MWh). Il est basé sur la pondération du 
PUE et du WUE relativement à la réparti-
tion des usages et à la moyenne de cha-
cun. Nous ne les mesurons pas par rap-
port au datacenter le plus efficace, ce qui 
serait trop facile et trompeur.

 rDCE de Scaleway

Source : Scaleway

2019

0,717
0,00

1,434

2020

0,7140,01

1,415

eWUE rDCEePUE rDCE = (ePUE + eWUE) ÷ 2

2018

0,726

0,00

1,452

[rDCE = (ePUE + eWUE) ÷ 2] [x] = multiplier factor

Pour les produits utilisés par nos clients, 
nous utilisons la formule suivante : consom-
mation (moyenne) en kilowatts (kW) du 
produit utilisé [x] PUE du datacenter héber-
geant le produit [x] le mix énergétique du 
même datacenter [x] le nombre d’heures de 
consommation du client. 

Nous nous engageons à publier cet indice 
pour tous nos datacenters chaque année, 
dans l’optique de le faire baisser régulière-
ment grâce à l’innovation et à l’investisse-
ment. Nous invitons ainsi tous les acteurs 
de l’industrie à nous rejoindre dans cette 
transparence radicale.
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L’efficacité	des	systèmes	
de refroidissement

Chez Scaleway, nous considérons qu’il est temps 
d’interdire toute pratique nécessitant d’impor-
tantes quantités d’eau, notamment les tours de 
refroidissement. Les ressources naturelles sont 
précieuses et doivent être consommées de façon 
durable. De plus en plus d’acteurs internationaux 
installent et opèrent des datacenters en Europe. 
Nous voulons démontrer qu’il est possible de le 
faire en toute transparence pour que les clients 
sachent comment les ressources sont utilisées et 
protégées.

L’eau est pour nous une ressource précieuse. 
C’est pourquoi nous sommes l’un des premiers 
opérateurs de datacenters à mettre en place un 
système de mesure du WUE (Water Usage Effec-
tiveness) et à interdire les tours de refroidisse-
ment. Pour trois de nos datacenters (DC2, DC3 
et DC4), le WUE est de zéro, contre 0,15 à DC5, 
donc bien en dessous de la moyenne minimale 
mondiale (estimée à 1,8 par le Département de 
l’Énergie des États-Unis en 2016)8. Nous avons 
également développé, en interne, un système de 
refroidissement adiabatique breveté que nous 
utilisons à DC5. Ce système permet une perfor-
mance optimale et consomme une quantité mi-
nime d’eau, à savoir environ deux millilitres d’eau 
pour refroidir une salle IT de 550 à 600 mètres 
carré9. 

En suivant notre exemple, quelles autres mesures les 
datacenters peuvent-ils prendre pour une consom-
mation d’eau plus durable ?

• En optant pour des datacenters à circuits fermés 
afin de réduire les pertes d’eau. Nous avons mis en 
place de tels systèmes dans trois de nos propres 
datacenters (DC2, DC3 et DC4), ainsi qu’avec nos 
partenaires industriels à Amsterdam et Varsovie ;

• en abandonnant les tours de refroidissement. 
Chez Scaleway, c’est le cas depuis 2000.

8 Lbl.gov. (2016). United States Data Center Energy Usage 
Report | Energy Technologies Area. [en ligne] Disponible 
sur : https://eta.lbl.gov/publications/united-states-data-
center-energy.

9 Ambition4climate. (2021). The first datacenter in France 
with an high environmental performance. [en ligne] 
Disponible sur : https://ambition4climate.com/en/the-
first-datacenter-in-france-with-an-high-environmental-
performance/.

3

2
1 6

5
4

6 g/kWh de 
CO2 généré

74 g/kWh de 
CO2 généré

28 % d’énergie 
utilisée pour la 
climatisation

70 % d’énergie 
disponible 
pour le calcul

9,1 % d’énergie 
utilisée pour la 
climatisation

90,4 % d’énergie 
disponible pour 
le calcul
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3

2
1 6

5
4

126,17 g/kWh de CO2 généré

1,8 Water	Usage	Efficiency	(WUE)

1,58  Power	Usage	Efficiency	(PUE)

7,59 g/kWh de CO2 généré

<0,2 Water	Usage	Efficiency	(WUE)

1,15  Power	Usage	Efficiency	(PUE)

Datacenter traditionnel Datacenter de pointe
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Des infrastructures 
plus performantes 
grâce à l’innovation 
technologique

La performance énergétique et l’efficience de l’usage 
de l’eau en datacenter ne sont pas les seuls facteurs à 
prendre en compte. Les équipements utilisés ont égale-
ment un impact important sur la performance d’un site.

Depuis quelques années, notre secteur a opéré un véri-
table basculement qui a mené à une meilleure efficacité 
énergétique des équipements dans les baies (serveurs, 
interrupteurs). Par exemple, si nous comparons un ser-
veur aujourd’hui à un autre 10 ans auparavant, son in-
dice de performance augmentera de plus de 900 % pour 
une consommation énergétique en baisse de 20 %. Cela 
équivaut à une hausse de presque 1 000 % de la perfor-
mance par watt10.

Chez Scaleway, nous prenons en compte les paramètres 
de consommation énergétique, tels que les CPU (ou pro-
cesseurs), au moment de choisir les serveurs managés 
compris dans notre offre. En effet, leur performance éner-
gétique et leurs processeurs ont un impact sur la densité 
des équipements. 

Nos serveurs dédiés Dedibox fonctionnent grâce à des 
processeurs efficaces, de type AMD EPYC™ Série 7003, 
dans le but de réduire leur consommation énergétique de 
50 %11, d’offrir 1/3 de densité de calcul en plus, et d’aug-
menter le nombre de serveurs par baie. 
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Comment les autres datacenters peuvent-ils suivre notre exemple ?

Réduire notre consommation énergétique :
• La densification des serveurs de stockage nous a permis de réduire la 

consommation énergétique du stockage par Go de 20% ;

• passer à des serveurs efficients en énergie pour le cloud et les processeurs 
nous permet de réduire notre consommation d’énergie, tout en conser-
vant les  mêmes indicateurs de performance pour nos clients ;

• par la rationalisation des services de stockage, de réseau et des proces-
seurs, nous avons pu faire d’importantes économies en kilowattheures 
pour des indicateurs de performance identiques.

Impact

10 Exemple fondé sur les calculs de la consommation énergétique propre à un système dual 
E5504, réalisé fin 2010 et de celle d’un système dual Xeon Silver 4210, réalisé début 2021.

11 AMD, Scaleway. High-performance cloud solutions—Scaleway delivers with AMD EPYC 
Processors, 2019. [en ligne] Disponible sur : https://www.amd.com/system/files/documents/
scaleway-case-study.pdf.

• en ne choisissant qu’un petit nombre de 
fournisseurs triés sur le volet afin d’op-
timiser les achats, tout en réduisant la 
quantité de matériaux et d’emballages ;

• par une bonne gestion de la fin de vie 
des équipements. Cela nous permet de 
réduire le volume de matériaux à réuti-
liser ou à jeter.

• En configurant les produits, notamment 
ceux proposés en colocation, de façon 
à ce qu’ils ne consomment que les res-
sources nécessaires ;

• en uniformisant les offres de stockage. 
Nous utilisons les mêmes équipements 
pour le stockage de type « Object » que 
pour le stockage « Block ». Ainsi, nous 
pouvons plus facilement exploiter ces 
offres, mais aussi réduire leur complexi-
té grâce à la densification ;

• en optimisant les modes de transport, 
de transit et de stockage. Ainsi, nous uti-
lisons un seul châssis au lieu de deux, et 
des disques de deux types au lieu de trois 
ou quatre ;
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3 L’industrialisation 
du mode de 
fonctionnement
La sobriété
de la conception
à l’assemblage
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Réduire notre consommation énergétique
• Nous consommons jusqu’à 10 % d’énergie en moins par serveur de der-

nière génération (en comparaison avec les anciens modèles de la même 
famille) parce que nous avons adapté nos SKU (Unités de gestion de 
stock) en concertation avec nos fournisseurs afin de ne recevoir que ce 
dont nous avons besoin ;

• cette approche nous a permis de réduire drastiquement la consom-
mation énergétique de l’intégralité de nos serveurs à DC2, DC3, DC5, 
ainsi qu’à Amsterdam.

Impact

L’assemblage et le design de tous les composants utilisés dans les da-
tacenters ont un impact sur l’empreinte carbone d’un site en raison de la 
logistique mise en place pendant tout le processus. Adopter un proces-
sus sobre nous a permis de passer à une offre de serveur axée sur la 
demande, ce qui a rendu possible de limiter le nombre de composants 
nécessaires par serveur, de réduire la quantité de déchets des équipe-
ments en fin de vie et de diminuer notre empreinte carbone (liée à la 
fabrication des matériaux), car nous ne commandons que le nécessaire.

Chez Scaleway, nous élaborons notre technologie et notre approche de 
la durabilité en prenant en considération nos clients. En 2014, afin de 
réaliser des économies sur les matières premières et l’énergie, tout en ré-
duisant les risques d’interruption de service, nous avons conçu et assem-
blé nous-mêmes tous les équipements employés dans nos datacenters. 
Avant cela, nous achetions des serveurs pré-assemblés pour ensuite les 
transférer sur les sites concernés. Cependant, des années plus tard, nous 
avons pris la décision de revoir nos procédés afin de s’adapter aux pra-
tiques technologiques novatrices. Désormais, nous achetons exactement 
la quantité de composants nécessaire et nous disposons d’un site logis-
tique dédié. Nous sommes ainsi capables d’assembler tous nos serveurs 
au même endroit avant d’envoyer les baies configurées sur nos sites. Ce 
changement de procédé est également lié à nos nouvelles offres, qui 
s’accompagnent de serveurs différents s’accordant mieux à notre nou-
veau système logistique.

Notre processus d’assemblage des composants est désormais industria-
lisé et centralisé, afin de répondre aux demandes de nos clients et de 
rester cohérents avec notre offre de services. Nous prenons toutes les 
différentes situations en compte, et choisissons les composants qui nous 
semblent les mieux adaptés.

Assembler de cette manière les matériaux déployés dans les salles IT, en 
n’intégrant que les composants appropriés et en sélectionnant des pro-
cesseurs efficaces, nous permet de densifier et de réduire notre consom-
mation énergétique à un seul périmètre de services, et atténue notre 
empreinte carbone.
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La standardisation 
des offres et de la 
conception des produits

Nos produits et nos offres sont conçus de 
façon à optimiser l’usage de notre infrastruc-
ture, c’est-à-dire viser la meilleure efficacité 
énergétique possible.  

Notre équipement physique est conçu par 
nous, et avec la plus grande attention, afin 
de répondre aux besoins réels de nos clients. 
Nous mettons ensuite à l’échelle ces mo-
dèles optimisés et utilisons des briques stan-
dard pour l’assemblage modulaire.

Pour mener à bien cette approche :

• Nous qualifions et testons notre maté-
riel en conditions réelles ;

• nous estimons la consommation d’éner-
gie et prédisons les dépenses ;

• nous visualisons toute l’installation d’une 
baie et développons un modèle optimal 
en suivant une méthode itérative ;

• nous standardisons nos modèles lorsque 
c’est possible.

La rationalisation des équipements de 2018
à 2020
• Optimiser le renouvellement des serveurs en utilisant les mêmes pièces 

selon des combinaisons différentes afin de créer une classe inédite de 
serveurs ;

• optimiser le stockage physique des pièces et des composants, afin de 
réduire le volume de stockage nécessaire pour répondre à tous les be-
soins des clients. Rationaliser les itinéraires d’acheminement pour les 
fournisseurs clés.

Impact
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Comment mettre en place le même procédé :

• En documentant chaque modèle standard 
en fonction du type de datacenter, des ca-
ractéristiques des salles IT et du délais de 
mise à disposition des équipements (4, 6, 
8 semaines et plus) ;

• cette documentation comprend les réfé-
rences des principaux composants des ser-
veurs, leur emplacement dans les baies, le 
choix de système de câblage, les emplace-
ments (des serveurs, du matériel de réseau, 
etc.), le poids, la consommation, ainsi que le 
système de refroidissement employé ;

• en créant une base de données compre-
nant tous les composants standards.

Les principaux avantages de cette approche :

• Il est possible de concevoir des offres di-
verses en fonction des méthodes d’assem-
blage des composants standardisés ;

• il est possible de créer plus d’offres pour 
une quantité minimale de composants. Par 
exemple, nous avons lancé, début 2021, 
une gamme de serveurs qui a pu être in-
clue dans neuf offres en n’exploitant que 
deux bases de composants différents, que 
nous avons assemblés, combinés et joints. 
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Chez Scaleway, nous avons pour ambi-
tion d’allonger la durée de vie de tous 
nos équipements (serveurs, disques durs, 
équipements réseau, ainsi que d’autres 
types de matériel électronique, systèmes 
de refroidissement et d’alimentation élec-
trique, comme les onduleurs) jusqu’à 10 
ans, bien au-dessus de la moyenne du 
secteur, située entre trois et cinq ans12.

Comment y sommes-nous parvenus et 
comment les autres datacenters peuvent-
ils suivre notre exemple ?

• En prenant des mesures préventives, 
comme remplacer les disques durs aux 
premiers signes d’usure. Nous testons et 
mettons à niveau les disques présentant 
des risques avant de les réutiliser ;

• en utilisant un osmoseur. Nous em-
ployons cette technologie dans notre 
système de refroidissement adiabatique 
pour éviter la corrosion.

4Réduire l’impact 
environnemental 
des entreprises

Allonger la 
durée de vie des 
équipements
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54 %

23 %
20 %

3 %

 Allongement de la durée de vie des 
serveurs gérés par Scaleway

Ventilation de l’âge du parc des serveurs selon la date de mise en production - 2021

< 2012 
+ 10 ans

2012-2014 
7-10 ans

2015-2017 
3-6 ans

2018-2021 
- 3 ans

Source : Scaleway

Âge moyen
= 5 ans

12 Editorial, H. (n.d.). Analyzing Hardware Refresh Cycles in the Data Center 2021. [en ligne] 
Horizon. Disponible sur : https://horizontechnology.com/news/data-center-hardware-refresh-
cycles/.

13 Ambition4climate. (2021). The first datacenter in France with an high environmental 
performance. [en ligne] Disponible sur : https://ambition4climate.com/en/the-first-datacenter-
in-france-with-an-high-environmental-performance/.

Impact

Dans notre Circularity Hub à DC5, la quantité de matériel que nous 
avons pu récupérer et réutiliser nous a évité de produire 8 880 tonnes 
de CO2e (CO2 qui aurait été émis en produisant la même quantité de 
nouvel équipement).13
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Le reconditionnement 
des équipements

En raison des rapides progrès de la technologie d’aujourd’hui, ainsi que de la demande 
croissante, de nombreuses machines atteignent la fin de leur vie utile au bout de quelques 
années seulement. L’électronique est ainsi rapidement devenue l’une des principales 
sources de déchets du monde. Même si l’Europe peut se vanter d’avoir le meilleur taux de 
ramassage et recyclage des e-déchets (42,5 %)14, cela signifie que moins de la moitié des 
déchets est recylcée. Chez Scaleway, nous sommes engagés à contribuer à la réduction des 
déchets grâce au reconditionnement de nos équipements.

C’est pourquoi tout ce qui peut être récupéré et réutilisé est réintroduit dans le parc de 
Scaleway. Cette initiative nous a permis de réutiliser des composants clés provenant de ser-
veurs haut-de-gamme de plus de 10 ans (ex. : alimentation électrique et processeur). Nous 
avons également pu réhabiliter du matériel sûr et de qualité rien qu’en changeant les disques 
durs et la RAM pour en faire le support d’une nouvelle offre à destination de nos clients. 
Notre offre « Block Storage », par exemple, a été construite avec des matériaux recyclés.

Compensation de l’empreinte carbone
Chez Scaleway, les procédés de reconditionnement suivent des proces-
sus industriels éprouvés permettant de contrebalancer une partie de 
l’empreinte carbone causée par la production de nouveaux serveurs.

Pendant le processus de fin de vie de nos serveurs :

• Des experts en équipement informatique qualifient chaque pièce d’équi-
pement ;

• les outils et matériaux développés en interne sont utilisés pour le dia-
gnostic du matériel et le reconditionnement ;

• les équipements doivent être utilisés d’une manière appropriée à leur 
type, que l’équipement soit nouveau, à réparer, ou en phase de retrait ;

• nous identifions les entreprises à même de réutiliser tout le matériel auquel 
nous ne pouvons donner une deuxième ou troisième vie chez Scaleway.

Impact
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 Reconditionnement des disques 
durs par Scaleway

Taux de réutilisation & de remise en état des disques durs

Détruits

En stock pour réutilisation

Réutilisés

Source : Scaleway

19 500 disques 
durs testés 

entre novembre 
2020 et avril 

2021

18 %26 %30 % 26 %

Réutilisable
56 %

Effacement sécurisé 
de toutes les données 
et réutilisation par 
des tiers

Notre programme de réutilisation et de 
recyclage :

• Nous vérifions le niveau d’utilisation de 
chaque disque dur ;

• nous décidons, en fonction des critères et 
tests qualitatifs, si les disques durs défail-
lants ou anciens peuvent être réhabilités, 
ou s’ils doivent être remplacés par des 
nouveaux ;

• enfin, nous évitons de jeter les disques 
durs par erreur ou pour de mauvaises rai-
sons, et vérifions s’ils peuvent être récupé-
rés pour un usage différent.

Par exemple, en 2019, sur les 100 serveurs 
installés en début d’année, et les 110 envi-
ron à la fin de l’année :

• 5 serveurs ont été retirés (car en fin de 
vie, irréparables ou vétustes) après avoir 
réhabilité tous les composants recy-
clables (disques durs, RAM, ventilateurs, 
alimentation, etc.). Les métaux précieux 
et le plastique ont été extraits pour re-
conversion ;

• 15 nouveaux serveurs ont été ajoutés ;

• entre 10 et 20 serveurs ont été mis à 
disposition pour une offre existante ou 
réhabilités pour une nouvelle offre afin 
d’allonger leur durée de vie d’un, deux 
ou trois ans.

14 Forti, V., Baldé, P., Kuehr, R., Bel, G., Adrian, S., Drisse, M., Cheng, Y., Devia, L., Deubzer, O., 
Goldizen, F., Gorman, J., Herat, S., Honda, S., Iattoni, G., Jingwei, W., Jinhui, L., Khetriwal, D., 
Linnell, J., Magalini, F. and Nnororm, I. (n.d.). Quantities, flows, and the circular economy 
potential The Global E-waste Monitor 2020. [en ligne] Disponible sur : https://www.itu.int/en/
ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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Recycler et 
réduire les 
emballages et 
les déchets

Lorsque nous ne pouvons pas réutiliser notre équi-
pement ou le reconditionner en interne, au lieu de 
le mettre en phase de retrait, nous avons un parte-
nariat avec Loxy, une entreprise de recyclage des 
déchets informatiques pour qu’ils soient réhabilités 
en dehors de l’entreprise en séparant le métal et les 
matériaux recyclables comme le plastique.
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Grâce à nos efforts pour réduire la quanti-
té d’emballages, pour recycler les palettes 
de livraison en bois et pour optimiser les 
méthodes de stockage pour une meilleure 
utilisation des emballages en carton, nous 
avons pu :

• réduire de 15 % la quantité de carton 
et de polystyrène par serveur livré entre 
2017 et 2020 ;

• utiliser 2,5 fois moins de palettes en 
bois, en faisant livrer nos serveurs par 
lots de cinq au lieu de deux.

15 DCmag. (2021). Consommation d’eau par l’industrie des datacenters : Scaleway appelle à une 
prise de conscience. [en ligne] Disponible sur : https://datacenter-magazine.fr/consommation-
deau-par-lindustrie-des-datacenters-scaleway-appelle-a-une-prise-de-conscience/.

16 lafibre.info. (n.d.). Visite du data center Scaleway DC5 (refroidissement adiabatique). [en ligne] 
Disponible sur : https://lafibre.info/scaleway/dc5.

Quelles autres pratiques avons-nous mis en place ?

• Chez Scaleway, nous séparons nos palettes par type 
lors de la livraison (américaines, européennes) pour 
les réutiliser à l’avenir. Nous avons l’intention de de-
mander à un broker de récupérer les palettes non uti-
lisées pour leur donner une seconde vie. Nous nous 
engageons à concrétiser cette idée d’ici le deuxième 
trimestre 2022 ;

• nous avons un contrat avec Veolia (une entreprise de 
gestion de l’eau, des déchets et de services énergé-
tiques) qui nous fournit des bennes dédiées à la col-
lecte des DEEE (Déchets d’équipements électriques 
et électroniques) pour chaque datacenter ;

• nous réduisons l’utilisation de produits nuisibles à la 
couche d’ozone ou responsable de l’émission de gaz à 
effet de serre, comme les hydrofluorocarbures ;15

• nous recyclons l’eau et nous utilisons des séparateurs 
et des filtres à hydrocarbures dans chaque datacenter, 
afin de lutter contre la pollution des eaux ;16

• depuis 2020, Scaleway participe activement au Digi-
tal CleanUp Day, une journée dédiée au recyclage 
des équipements électroniques et au nettoyage de 
nos déchets numériques ainsi que de ceux de nos 
collaborateurs ;

• nous séparons et recyclons cinq types de déchets : le 
papier et le carton, le métal, le plastique, le verre et le 
bois.
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L’optimisation
de la logistique
et des transports

L’amélioration 
continue de la chaîne 
d’approvisionnement

Depuis début 2021, 98 % de notre sys-
tème logistique est centralisé au sein de 
notre datacenter situé à Saint-Ouen-l’Au-
mône (DC5). Cette pratique nous a permis 
de créer une plateforme logistique pour : 

• la livraison de produits, d’équipements 
et de composants ;

• la distribution des livraisons sur les 
autres datacenters, en France comme 
en Europe, avant ou après assemblage ;

• le contrôle des commandes d’équipe-
ment ;

• le contrôle des retours et des produits 
inutilisables (en fin de vie, équipements 
ou composants à envoyer pour être bro-
kés ou détruits, allongement de la durée 
de vie, réintégration au stock) ;

• la centralisation des besoins en appro-
visionnement, des négociations avec les 
fournisseurs, des achats, du stock et à la 
facturation.

5
Parce que « les chaînes d’approvisionne-
ment sont responsables de 90 % de l’im-
pact environnemental des entreprises »17, 
chez Scaleway, nous cherchons sans arrêt 
à améliorer nos pratiques. 

En février 2020, nous avons mis en place 
une nouvelle méthode pour la logis-
tique et les achats afin d’optimiser notre 
chaîne d’approvisionnement. Ce proces-
sus comprend l’achat des composants 
nécessaires à leur assemblage et à leur 
déploiement, la fabrication, l’expédition, 
le stockage et la gestion de leur cycle de 
vie à long terme (reconditionnement, re-
cyclage, fin de vie, etc.).
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17 Bové, A.-T. and Swartz, S. (2016). Starting at the source: Sustainability in supply chains. [en 

ligne] McKinsey & Company. Disponible sur : https://www.mckinsey.com/business-functions/
sustainability/our-insights/starting-at-the-source-sustainability-in-supply-chains.

Réduire notre empreinte carbone
Entre mai 2020 et mars 2021, nous avons réduit la valeur de notre stock 
disponible. C’est ainsi que plus de 5,3 tonnes de produits ont été traités en :

• optimisant la gestion des stocks ;

• annulant les commandes devenues inutiles et en réduisant les com-
mandes trop importantes.

Impact

L’amélioration continue de la
chaîne logistique de Scaleway

Source : Scaleway

Étape 1 Étape 2 Étape 3

• Inventaire et 
référencement de tout 
le matériel stocké (à 
l’unité près)

• Nettoyage et 
traitement

• Réduction du stock
• Identifier les 

équipements et 
composants à 
conserver ou non

• Maintenance du stock 
cible 

• Gestion quotidienne 
des inventaires 
tournants

• Fiabilisation du 
système 
d’information

• Réduction de la 
valeur du stock de 
près de 50 %

• Détermination du 
stock optimal

• Élimination du 
sur-stock et de la 
rupture de 
composants

• Gestion au plus juste 
du stock

• Ajustements sous 
6 / 14 / 21 jours selon 
la criticité des pièces
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 Réduction des transports
à forte empreinte carbone

Source : Scaleway

Baisse de 75 %

Trajets inter-sites en France : évolution des km parcourus tous les 15 jours

Avant
Mai 2020

Depuis
Mai 2020

80

320

Réduire les 
transports à forte 
empreinte carbone

Comme la plupart des hébergeurs d’infrastructures et des fournisseurs de services 
cloud, nous n’avons pas d’autres choix que d’acheter la majeure partie de nos compo-
sants sur les marchés de pays lointains comme la Chine.

L’empreinte carbone causée par le transport des produits depuis les sites de produc-
tion en Asie du Sud-Est jusqu’à notre plateforme logistique à DC5 et nos autres datacen-
ters est pour nous un point d’amélioration sur lequel nous travaillons activement :

• Nous avons réduit le frêt aérien pour la 
livraison des matériaux (de 80 % entre 
2018 et 2019). Fin 2020, les moyens de 
transport que nous employions pour 
acheminer les produits achetés de-
puis les sites de production jusqu’à DC5 
étaient : le transport routier (62 %), le 
transport maritime (35 %) et le transport 
aérien (3 %) ;

• nous avons changé notre mode d’inter-
vention : au lieu de faire appel à une so-
ciété externe pour les interventions tech-
niques sous 24 heures, nous disposons 
désormais d’un pool géré localement 
avec nos propres techniciens.
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En suivant notre exemple, quelles autres 
mesures les datacenters peuvent-ils prendre 
pour optimiser la gestion du transport des 
produits ?

• En réduisant leur usage de certains moyens 
de transport à forte empreinte carbone 
pour les fournisseurs clés, malgré les grandes 
difficultés dont s’accompagne cette optimi-
sation en raison des tensions liées à la pro-
duction (pandémie de COVID-19, pénurie de 
composants) et aux variations importantes 
des volumes commandés ; 

• en instaurant des politiques internes à 
l’échelle nationale afin de réglementer les 
allers-retours entre leurs datacenters. C’est 
déjà le cas pour nous à DC5 et dans nos 
autres datacenters en France (DC2, DC3 et 
DC4), à Amsterdam (Pays-Bas) et à Varsovie 
(Pologne) ;

• en concentrant le transport des produits 
dans un même pays. En planifiant des al-
lers-retours entre nos datacenter pour 
notre camion d’entreprise, nous avons 
réussi à réduire la distance parcourue en 
deux semaines de 320 à 80 kilomètres, ce 
qui équivaut à une baisse de 75 % depuis 
le deuxième trimestre 2021. 

Ce que nous faisons pour aller plus loin :

• Depuis plusieurs années, nous mettons 
des véhicules électriques à la disposition 
de nos collaborateurs. Depuis début 2021, 
notre flotte est composée à 95 % de véhi-
cules électriques (100 % pour les voitures, 
auxquelles s’ajoute un camion diesel pour 
le transport de produits entre les sites). 
Tous nos datacenter situés en France sont 
pourvus de bornes électriques permettant 
de recharger les voitures de l’entreprise et 
celles de nos collaborateurs.
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6
Afin d’améliorer notre empreinte carbone, 
il nous a d’abord fallu évaluer la situation. 
Avec l’aide du cabinet de conseil Carbone 4, 
nous avons réalisé un rapport d’analyse de 
nos chiffres pour les années 2018, 2019 et 
2020 pour les trois scopes.

Voici les principales conclusions de ce rap-
port :

• 94 % de nos émissions sont liées à nos 
activités en datacenter ;

• plus de 75 % de ces émissions pro-
viennent de nos deux datacenters si-
tués à Vitry-sur-Seine (DC2 et DC3) ;

• moins de 10 % de ces émissions pro-
viennent de nos activités à l’international 
(Amsterdam et Varsovie).

Le bilan carbone 
de Scaleway
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Pour aller plus loin, nous sommes en train 
de préparer une nouvelle analyse de notre 
impact environnemental et social en 2021 
afin d’évaluer nos actions et de déterminer 
l’impact des mesures que nous avons prises 
pour réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre, en suivant les objectifs de Science 
Based Targets.

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Source : Scaleway

67,7 %
7 949 t

3,2 %
3 784 t

0,07 %
9 t

11 742 t
eqCO2

2018

34,7 %
5 129 t

0,6 %
91 t

64,6 %
9 534 t

14 754 t
eqCO2

2019

75,2%
16 101 t

24,7 %
5 284 t

21 398 t
eqCO2

2020

0,06 %
13 t

Bilan carbone de Scaleway

Ventilation selon les trois Scopes - en tonnes équivalent CO2 (t eqCO2)

De même, nous sommes prêts à adopter 
une méthode d’analyse multicritère afin de 
prendre en compte :

• notre consommation et notre mix éner-
gétique ;

• notre production et traitement des dé-
chets ;

• notre consommation d’eau.
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Méthodologie
Ce rapport a été réalisé pour Scaleway par 
AdVaes, selon la méthodologie suivante :

• Création d’une liste de plus de 70 indi-
cateurs clés afin d’évaluer l’impact des 
actions et initiatives mises en place par 
Scaleway dans une optique d’éco-res-
ponsabilité et de durabilité ;

• sélection de 40 indicateurs, dont les 
données remontent à trois ans, ou qui 
puissent être mises en comparaison 
avec les critères du marché ;

• collecte par Scaleway des données 
concernées en interne (rapports, le 
rapport carbone rédigé par Carbone 4, 
pages internet spécifiques, etc.) et leur 
transmission ensuite à AdVaes ;

• mise en place par AdVaes d’entretiens 
qualitatifs d’une heure chacun avec cinq 
managers de Scaleway et du Groupe 
iliad : Les COO | VP Hardware | VP Sup-
ply Chain | Group Head of CSR (iliad) | 
Head of Hardware R&D ;

• collecte et analyse des informations ex-
ternes provenant de sources publiques 
détaillant les avis exprimés par rapport 
Scaleway sur le thème de l’éco-respon-
sabilité. Ces informations sont collec-
tées grâce à un logiciel d’analyse web, 
propriété d’un des partenaires com-
merciaux d’AdVaes. Plus d’un million de 
liens ont été analysés ;

• extraction d’informations depuis la base 
de données d’Advaes portant sur les dif-
férentes stratégies, approches et investis-
sements mis en place par les parties pre-
nantes du secteur de l’écosystème cloud 
et des données en France pour un usage 
raisonné et responsable de la technolo-
gie numérique. La base de données d’Ad-
Vaes a comparé ces acteurs entre eux et 
avec des indicateurs de référence, afin de 
les classer en fonction de leurs engage-
ments, de leur valeur ajoutée et de leurs 
performances respectives sur le marché ;

• analyse transversale des informations et 
des données, afin de sélectionner les élé-
ments clés à faire figurer sur le rapport.

À l’exception de mentions et références spécifiques, 
les données de ce rapport ont toutes été fournies par 
Scaleway. AdVaes a préparé ce rapport avec le plus grand 
soin et considère comme correctes les informations qui 
y figurent. Cependant, AdVaes ne peut être tenu respon-
sable en cas de dommage, perte ou coût résultant d’une 
quelconque omission ou inexactitude parmi les informa-
tions rapportées. 

7
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8
RAM  
(Random Access Memory) la mémoire vive de toute machine informatique.

CPU  
(Central Processing Unit)

en français UCT, Unité centrale de traitement d’un proces-
seur ou d’un système informatique.

DEEE  
(Déchets d’équipement 
électrique et électronique)

déchets provenant de tout produit électrique ou électronique 
ayant atteint leur fin de vie, devant être traités conformément 
aux conditions définies dans la loi (voir les directives 2002/96/
CE ou RoHS (2002/95/CE).

LEED  
(Leadership in Energy and 
Environmental Design)

système de normalisation des bâtiments, mis en place par 
le US Green Building Council (Etats-Unis). Il est en lien avec 
la certification française HQE (Haute qualité environnemen-
tale. Ce système a pour objet l’usage efficace de l’énergie, de 
l’eau et du chauffage dans les bâtiments, la conception de 
bâtiments à partir de matériaux locaux, et la réutilisation de 
tout surplus de matériaux.

PUE  
(Power Usage Effectiveness)

indicateur d’efficacité énergétique des datacenters. Il corres-
pond au rapport existant entre l’énergie totale utilisée par 
un datacenter et l’énergie utilisée exclusivement par les sys-
tèmes de calcul hébergés et/ou exploités par le datacenter. 
Plus l’indicateur est proche de 1, plus il est efficace. D’après 
l’Uptime Institute, la moyenne mondiale pour les datacen-
ters était de 1,59 en 202018.

18 Missioncriticalmagazine.com. (2021). [en ligne] Disponible sur : https://www.
missioncriticalmagazine.com/gdpr-policy?url=https%3A%2F%2Fwww.missioncriticalmagazine.
com%2Fext%2Fresources%2Fwhitepapers%2F2020%2F2020AnnualSurvey_EndUser_v4s.pdf

Termes
&	définitions
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UPS  
(Uninterruptible Power Supply / 
Source)

en français ASI, Alimentation sans interruption. Système 
de secours permettant de maintenir l’alimentation en cas de 
panne, afin d’assurer la continuité opérationnelle d’un da-
tacenter. Ce système, parfois appelé convertisseur par dé-
faut, rend possible une alimentation sans interruption (ASI).

WUE  
(Water Usage Effectiveness)

indicateur permettant de mesurer la quantité d’eau utili-
sée pour refroidir un datacenter ou pour d’autres usages. 
D’après le Département de l’Énergie des États-Unis, la 
moyenne mondiale pour les datacenters est de 1,8 l/kWh 
(Département de l’Énergie des États-Unis).

rDCE  
(real Data Center Efficiency)

indicateur permettant de pondérer les relevés du PUE et du 
WUE, relativement aux usages distribués, et non pas au da-
tacenter le plus efficient. Le rDCE est mesuré en mégawat-
theures (MWh).

Scope 1, 2 et 3 
d’émissions de gaz
à effet de serre

Le GHG Protocol Corporate Standard (norme régissant le 
protocole sur les gaz à effet de serre pour les entreprises) a 
pour mission de classer les émissions de gaz à effet de serre 
d’une entreprise en trois catégories ou « scopes ». Le Scope 
1 regroupe les émissions directes provenant de sources ap-
partenant à ou contrôlées par l’entreprise. Les émissions de 
type Scope 2 sont les émissions indirectes liées à la génération 
d’énergie fournie par des sources externes. Les émissions clas-
sées Scope 3 sont toutes les émissions indirectes (à l’exception 
de celles du Scope 2) liées à la chaîne de valeur de l’entreprise 
concernée, y compris les émissions d’amont et d’aval.19

Énergie zéro-carbone signifie l’absence d’émission carbone d’entrée de jeu, et qu’il 
n’y a donc pas de carbone à capter ou à contrebalancer. Par 
exemple, une entreprise dont un bâtiment fonctionnerait 
uniquement à l’énergie solaire, et serait totalement indépen-
dant des énergies fossiles, peut qualifier son énergie de « zé-
ro-carbone ».20

18 Ghgprotocol.org. (2019). Calculation Tools | Greenhouse Gas Protocol. [online] Available at: 
https://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq.

19 Plan A Academy. (2021). What is the difference between carbon-neutral, net-zero and climate 
positive? [en ligne] Disponible sur : https://plana.earth/academy/what-is-difference-between-
carbon-neutral-net-zero-climate-positive/.

https://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq
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Équité & Inclusion
Nos actions 2018-2020
en résumé
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Ce	que	signifient	
équité et inclusion 
pour Scaleway

Nos collaborateurs sont la clé de notre réussite. Il est évident que la diversité au sein des 
équipes mène à de meilleures décisions, à une plus grande innovation et à des résultats éco-
nomiques plus importants. C’est pourquoi nous avons placé comme valeurs fondamentales 
au cœur de notre culture, la « singularité » et la « communauté ».

Pour faire croître notre activité, il nous faut recruter des équipes aux connaissances et compé-
tences très vastes, et douées d’une profonde compréhension des dynamiques interculturelles. 
Ces critères sont inscrits dans notre ADN. Notre stratégie de recrutement a donc été re-conçue 
pour permettre aux candidats ayant un parcours non conventionnel d’être sur un pied d’éga-
lité avec les autres. Nous sommes persuadés que la variété des expériences et des points de 
vue apporte beaucoup de valeur à notre entreprise.

Nous nous sommes engagés à être proactifs dans le développement des compétences de nos 
collaborateurs et à créer des opportunités professionnelles avec créativité et flexibilité. Nous 
cherchons constamment à assurer à nos collaborateurs un bon équilibre entre leur vie privée 
et professionnelle. Nous faisons tout pour favoriser la parité dans toutes les sphères de notre 
entreprise.

Bien sûr, nous ne pouvons pas accomplir tout cela seuls ! Nous travaillons avec de nombreux 
partenaires, notamment 50inTech, École 42 et Startup Weekend Women Paris. Nous conti-
nuerons à explorer de nouveaux partenariats et opportunités alignés avec nos valeurs. 

Catherine Simon,  
Global Head of HR and Culture, 
Scaleway, the cloud that makes sense.
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Aucune entreprise ne peut mettre en place 
une politique interne responsable et favo-
rable à tous sans prendre en considération 
les facteurs d’équité et d’inclusion. Aux obli-
gations légales relatives à l’inclusion des 
personnes handicapées et à l’égalité des 
genres en milieu professionnel s’ajoutent 
des contraintes spécifiques à chaque en-
treprise. Chacune d’entre elles mérite qu’on 
se penche dessus, comme la marque em-
ployeur. Chez Scaleway, nous suivons ac-
tuellement des indicateurs sur ces sujets, 
comme vous pouvez le voir dans le premier 
graphique de ce pilier.

Ce troisième pilier de notre Rapport d’im-
pact vise à présenter nos actions et enga-
gements les plus importants dans le cadre 
de nos objectifs d’équité, de parité et d’in-
clusion des groupes sous-représentés.

Ces actions ont été regroupées en deux 
catégories, afin de mieux représenter les 
deux principales phases du cycle de vie 
professionnelle du Scaler (collaborateur de 
Scaleway) :

• Recrutement et accueil des nouveaux col-
laborateurs;

• développement et rétention des talents.

Ce résumé ne peut remplacer une analyse 
en profondeur de toutes les actions réali-
sées par Scaleway dans ces domaines.

L’équité et 
l’inclusion 
chez Scaleway
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• Favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes et 
les profils juniors ;

• parvenir au plein emploi productif et à un 
travail décent pour tous.

• Autonomisation des femmes ;

• égalité des droits et des salaires.

• Autonomisation des travailleurs à faible 
revenu ;

• promouvoir l’inclusion économique pour 
tous.

Scaleway a été fondé en Europe et notre siège se trouve en France. Nous adhérons donc 
aux lois et aux normes françaises, particulièrement la loi Copé-Zimmermann (2011), la loi 
Sauvadet (2012), la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (2014) et la loi 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous nous attachons également aux 
définitions légales telles que « égalité professionnelle », « diversité », « handicap ».
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Indicateurs 
d’équité et 
d’inclusion

2018-2020

2018 2019 2020

Nombre de nationalités dans
nos effectifs
(moyenne annuelle)

NA NA 22

Rétention
en % de départs (moyenne annuelle)

44 % 22 % 26 %

Écart de rémunérations 
Index EGAPRO (sur 40)

37 38 29

Égalité femmes-hommes
Total Index EGAPRO (sur 100)

91 92 64

% de collaboratrices 9,2 % 13,8 % 18,8 %

% de femmes à des postes techniques NA NA 8 %

% de femmes à des postes à responsabilité NA NA 21 %

% de femmes dans la direction 33 % 50 % 38 %



5151

Indice d’égalité des genres et écart
de rémunération femmes-hommes

Évolution 2018-2020

Source : Scaleway

Indice d’égalité de genre

Écart de rémunération femmes-hommes

2018 2019 2020

91 92
64

Pourcentage de collaboratrices

Source: Scaleway

2018
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2019 2020

9,2 %
13,8 %

18,8 %

% de collaboratrices à la fin de l’année

Évolution 2018-2020
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Recrutement et 
accueil de nouveaux 
collaborateurs
En tant que filliale du Groupe iliad, la politique d’inclusion et d’équité de Scaleway est en 
partie similaire à celle de la société mère, et en partie développée par notre fondateur Ar-
naud de Bermingham. Elle reflète ainsi l’ADN unique de notre entreprise. L’ambition de nos 
politiques de ressources humaines est de traiter tous nos collaborateurs à égalité et d’offrir 
les mêmes opportunités à chacun.

Le secteur du cloud est actuellement en forte demande sur le marché de l’emploi et les 
ressources sont donc limitées. Un des challenges de l’entreprise est de poursuivre sa crois-
sance tout en attirant continuellement des talents. En 2018, nous avons énormément in-
vesti dans le recrutement de nouveaux collègues pour continuer à construire notre écosys-
tème complet de cloud et nous avons créé un processus de recrutement innovant.

Dans le secteur de la technologie, le marché 
de l’emploi est principalement masculin, 
ce qui rend le recrutement des femmes 
très difficile. Cependant, en deux ans, nous 
avons réussi à doubler le pourcentage de 
femmes parmi nos collaborateurs, passant 
de 9,2 % en 2018 à 18,8 % en 2020.

Nous participons aussi aux initiatives de 
50inTech sur le genre, la diversité et l’in-
clusion. 50inTech est une plateforme de 
networking data-driven, collaborative et 
inclusive qui agit comme un accélérateur 
de carrière pour les femmes du secteur de 
la tech. 50inTech permet aux femmes d’in-
tégrer un réseau professionnel et d’accéder 
aux formations et aux outils concrets dont 
elles ont besoin pour réussir. Sa commu-
nauté professionnelle internationale a pour 
but de donner aux femmes une plus grande 
place dans la tech. L’organisation soutient 

activement les entreprises dans leurs défis 
liés à la diversité et dans le recrutement de 
femmes talentueuses.

Découvrez nos engagements et réussites 
plus en détail sur le site internet de 50inTech.

Depuis mars 2020 et malgré la pandémie 
de COVID-19, nous avons recruté 152 per-
sonnes. Parmi elles, plusieurs femmes ont 
obtenu des postes à responsabilités (deux 
d’entre elles sont au comité de direction). 
De plus, nos objectifs de recrutement rest-
ent ambitieux. Nous prévoyons d’atteindre 
500 collaborateurs d’ici mi-2022. Pour rem-
plir ces objectifs, et dans l’esprit de notre 
stratégie de croissance, nous avons entre-
pris ou explorons actuellement les actions 
suivantes :

Nos actions pour la 
parité dans tous nos 
secteurs d’activité

https://app.50intech.com/company/Scaleway
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Nous avons l’intention d’animer, dans nos 
bureaux, des ateliers ouverts à tous et en 
particulier aux femmes et aux catégories 
socioprofessionnelles sous représentées. 
Les personnes à la recherche d’un emploi 
pourraient ainsi juger si cet environnement 
de travail leur est favorable. Des interve-
nants, par exemple des femmes travaillant 
déjà dans le secteur de la tech, pourraient y 
être conviés.

Nous faisons également partie du réseau 
France Digitale et nous animons déjà des 
réunions pour d’autres managers des res-
sources humaines du secteur tech. Le but 
de ces réunions est de donner aux femmes 
une image plus positive de la tech et de leur 
montrer qu’elles ont un avenir dans cette 
industrie.

À Scaleway, nous utilisons les primes de 
cooptation pour inciter nos collaborateurs 
à recommander des candidats pour les po-
sitions ouvertes. Nous encourageons vive-
ment les candidates à rejoindre le proces-
sus de recrutement et ciblons activement 
les femmes du secteur de la tech.

Notre but est de distinguer un ensemble 
diversifié de représentants (surtout des 
femmes) qui soient des modèles à suivre 
au sein de notre entreprise. Par le biais de 
notre Thought Leadership, elles s’expriment 
régulièrement sur des thèmes concernant 
les femmes de la tech, ainsi que sur des su-
jets relatifs à l’expertise et à la technique. 
Mettre les femmes au premier plan est une 
stratégie efficace sur le long terme pour 
l’autonomisation des femmes de notre en-
treprise, à l’échelle de l’industrie, mais aussi 
en interne.

Ateliers et
réunions ouverts
aux participants 

extérieurs

Prime de 
cooptation

Modèles féminins
à suivre
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Partenariats avec des 
universités

Partenariats avec d’autres 
organisations

Nous avons établi des relations fortes avec 
des universités et des écoles dans le but 
de rendre le secteur de la tech véritable-
ment responsable, ouvert et inclusif. Pour 
cela, nous dispensons aux étudiants des 
connaissances agnostiques en termes de 
fournisseur cloud. Afin de multiplier leurs 
perspectives professionnelles et faire le lien 
entre les étudiants et la vie professionnelle, 
nous leur transmettons des compétences 
aussi concrètes et transférables que pos-
sible. Notre programme Academia vise à 
donner plus d’autonomie aux étudiants et 
à les accompagner dans le développement 
des compétences dont ils ont besoin, selon 
leurs choix, à leur rythme.

Le secteur de la tech connaît un manque de 
talents féminins. En effet, les jeunes femmes 

ont tendance à abandonner leurs études 
d’ingénieur ou à se réorienter vers des do-
maines moins techniques, où les femmes 
sont mieux représentées. Pour agrandir le 
vivier de talents féminins, il est nécessaire 
de les sensibiliser très tôt, dès l’université 
ou l’école. C’est pourquoi nous envoyons 
des Scalers rencontrer les étudiants en tant 
qu’intervenants ou maîtres de conférenc-
es. Nous espérons que cette action portera 
ses fruits parmi les générations d’étudiants 
dans les quatre à cinq prochaines années.

Nos expériences récentes montrent que 
les étudiants doivent suivre un cursus tech-
nologique spécialisé de quatre à six ans 
avant d’atteindre le niveau requis pour suiv-
re la formation exigeante de Scaleway.

Scaleway travaille également aux côtés d’organisations comme Techfugees et DesCodeuses 
pour offrir des opportunités d’emploi aux personnes ayant un accès réduit au marché du 
travail. L’organisation à but non lucratif Techfugees aide les réfugiés à gagner en autonomie 
grâce à la technologie. DesCodeuses est une association française d’intérêt général dont 
le but est de présenter aux femmes des quartiers défavorisés les différentes opportunités 
professionnelles en lien avec le numérique grâce à des ateliers et de la formation.

Le score 2020 de Scaleway sur Glassdoor est très bon, avec 4,5 points sur 
une échelle de 5 (1,0 signifiant très insatisfaisant et 5,0 excellent), ce qui nous 
place bien au-delà de la moyenne pour le secteur.

Marque employeur
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Catherine Simon,
Global Head of HR and Culture,
Scaleway, the cloud that makes sense.

« Nous énonçons en toute transparence ces difficultés dès l’arrivée des nouveaux 
talents. C’est donc avant tout une action altruiste. »

1 Egapro est l’index du gouvernement français pour l’égalité femmes-hommes, exprimé en % (de 
0 à 100, le salaire moyen des hommes étant par défaut supérieur à celui des femmes). Plus le 
nombre est proche de 100, plus l’écart de rémunération entre hommes et femmes est faible.

Égalité des salaires

Scaleway est à 64/100 sur Egapro, l’index du 
gouvernement français pour l’égalité sala-
riale entre les femmes et les hommes. Cet 
index est calculé à partir d’indicateurs liés à 
la rémunération, aux augmentations et pro-
motions, aux congés maternité et à la répar-
tition de femmes et d’hommes parmi les 10 
salaires les plus élevés.

Notre score Egapro pour 2020 a considéra-
blement baissé par rapport aux années 
précédentes (64/100 en 2020 contre 92/100 
en 2019) en raison de plusieurs facteurs, 
notamment l’augmentation du nombre 
des collaborateurs de Scaleway, qui ont dé-
passé les 250 cette année-là.

Ces quarante dernières années, le fossé 
entre les genres s’est encore élargi dans la 
tech, avec 1 femme pour 5 collaborateurs 
dans ce secteur. C’est pourquoi il est deve-
nu difficile de recruter des femmes.

Nous nous sommes engagés à intégrer 
plus de femmes dans le secteur de la tech 
grâce à des initiatives comme 50inTech. 
Nous assurons également la pérennité de 
ces opportunités professionnelles par des 
politiques internes en supprimant l’écart 
salarial, en favorisant un bon équilibre en-
tre la vie professionnelle et la vie privée 
pour tous. De plus, nous encourageons 
plus de femmes à accéder à des postes à 
responsabilités par la culture de la mobilité 
des talents et de la formation. À cet effet, 
nous avons également mis en place des 
programmes de formation comme notre 
programme Academia et le Cloud Builder 
Launchpad pour ouvrir aux profils juniors 
de nouvelles opportunités professionnelles.
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Parmi ces six valeurs, Singularity (la singu-
larité) est à la première place car elle signi-
fie que chacun est différent, que chacun a 
quelque chose d’unique à offrir. Scaleway 
cherche des personnes qui sortent du lot, 
peu importe leur parcours professionnel 
ou personnel. Nous ne nous arrêtons pas 
à l’intitulé de leurs anciens postes, mais à 
leurs compétences et leur motivation. Plus 
nos équipes bénéficieront d’expériences 
variées, plus elles s’enrichiront.

L’onboarding nous permet, dès leur 
départ, de créer un climat de confiance 
avec les nouveaux collaborateurs, de les 
aider à s’aligner sur notre culture. Le but 

est qu’à peine arrivés, ils puissent déployer 
leurs ailes.

Un onboarding réussi dépend aussi de la 
capacité des collaborateurs et des manag-
ers à créer et partager nos valeurs avec les 
nouveaux Scalers lors de la période d’on-
boarding pour qu’ils comprennent claire-
ment notre culture d’entreprise.

Nous avons créé une boîte à outils sous 
un format adapté et compréhensible, à 
laquelle tous les nouveaux arrivants ont ac-
cès pour qu’ils puissent incarner le message 
de l’entreprise et grandir avec leur nouvelle 
entreprise.

Les Scalers sont les personnes talentueuses qui développent Scaleway en coulisses et travaillent 
assidûment afin d’enrichir le catalogue de services et d’infrastructures et vous offrir ainsi de nou-
velles expériences.
Un Scaler s’engage pleinement dans la mission de son entreprise sur le moyen et le long terme.

Scaleway y présente des valeurs communes qui, bien que simples, guident notre en-
treprise :

Fascicule sur nos valeurs

Qui sont les Scalers ? 
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 Développement 
et rétention des 

talents
L’activité économique de Scaleway se concentre autour de trois piliers principaux : les da-
tacenters, les serveurs dédiés et le cloud public. Ce dernier, plus récent et en pleine ex-
pansion, nécessite des ressources humaines et de grandes compétences. Nous recrutons 
activement dans ce domaine.

Cependant, il est également important que les collaborateurs restent au sein de l’entre-
prise. Nous avons réussi à diminuer notre taux de renouvellement du personnel, de 82 % 
en 2018 à 39 % en 2020.

Évolution annuelle du personnel
(à la fin de l’année)

Source: Scaleway
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Yearly 2018 2019 2020

Départs (%) 44 % 22 % 26 %

Arrivées (%) 120 % 35 % 51 %

Renouvellement (%) 82 % 29 % 39 %

Évolution annuelle du personnel

Source : Scaleway
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Jusqu’en 2021, nous n’avions pas de méthode 
équitable pour évaluer nos collaborateurs à 
Scaleway. À l’arrivée de Catherine Simon en 
tant que Global Head of HR and Culture en 
novembre 2020, mettre en place une grille 
d’ancienneté est devenu une priorité. Nous 
sommes actuellement en train de dévelop-
per des outils permettant d’évaluer le niveau 
de d’ancienneté et une grille de salaires 
pour mieux identifier les collaborateurs qui 
méritent une augmentation. Basées sur les 
données, les négociations salariales se font 
en toute transparence et dans un esprit 
d’équité. Le chemin reste encore long à par-
courir car des écarts de rémunération persis-
tent entre les hommes et les femmes (notre 
score en 2020 est de 29/40 sur Egapro, l’In-
dex d’écart salarial).

En 2020, Scaleway a adopté un nouveau 
slogan : « The cloud that makes sense » (le 
cloud qui donne et a du sens). Ce slogan est 
parlant, à la fois pour nos clients, pour nos 
engagements environnementaux et pour 
nos collaborateurs. Pour nos clients, il sig-
nifie que nous voulons leur offrir les servic-
es et produits dont ils ont besoin. Pour nos 
engagements environnementaux, ce slogan 
implique que nous limitons notre consom-
mation énergétique et montrons l’exemple 
en tant que fournisseur cloud le plus durable 
d’Europe. Et pour les Scalers (collaborateurs, 

managers et direction), il rappelle que notre 
entreprise et notre communauté donnent 
du sens à leurs actions au quotidien.

En raison de la pandémie de COVID-19, le 
télétravail s’est généralisé. Les entreprises 
ont dû trouver de nouvelles façons de tra-
vailler, qu’elles y soient préparées ou non. 
Pendant la pandémie, Scaleway est passé of-
ficiellement du télétravail partiel au télétra-
vail total. Nous avons désormais une ap-
proche innovante du télétravail, qui prend 
en compte son impact psychologique sur 
nos collaborateurs.

Voici les deux approches novatrices du 
télétravail que nous développons actuelle-
ment :

• Établir des liens en tant qu’équipe. En 
effet, interagir entre collègues reste né-
cessaire. Les Scalers ont besoin de sentir 
qu’ils font partie d’une même mission, 
qu’ils soient en présentiel, et distanciel 
ou en hybride.

• Nous étudions de nouvelles manières 
d’évaluer les performances de chacun 
pour ne pas encourager ou donner lieu à 
de la « surveillance » ou à du « micro-ma-
nagement ».

Solidarité envers nos 
collègues	en	difficulté
À la demande de nos collaborateurs, Scaleway a également rendu possible de faire don de 
jours de congés payés entre collègues afin d’aider ceux d’entre nous qui connaissent des 
moments difficiles, ou qui auraient besoin de passer du temps auprès de leurs enfants ou 
de proches souffrants. Pour chaque don venant de Scalers, l’entreprise fait également don 
du même nombre de jours.
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Éthique	&	Confiance
Nos actions 2018-2020
en résumé
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Construire un 
nouveau monde 
numérique 
équitable pour tous

J’ai la conviction que défendre nos valeurs est l’une des conditions pour construire un monde numé-
rique favorable à tous. Parce que nous offrons à nos clients des services qui, en plus de répondre à 
leurs besoins professionnels, sont aussi en accord avec nos valeurs, nous pouvons dire que Scaleway 
est the cloud that makes sense (le cloud qui donne est a du sens). À notre époque, il est crucial que les 
individus comme les entreprises aient conscience de leur responsabilité, afin de prendre meilleur soin 
de notre planète et de ses habitants. 

Nous avons commencé par analyser nos valeurs et la manière dont nous les mettons en œuvre. Notre 
Code éthique exige de la part de tous les acteurs travaillant avec Scaleway qu’ils s’engagent à respecter 
ces valeurs. Cela ne concerne pas seulement nos équipes, mais aussi nos fournisseurs que nous sélection-
nons avec grand soin. Il est important pour nous qu’ils partagent nos valeurs, œuvrent à l’amélioration 
de notre société et qu’ils aient conscience de l’impact de leurs produits et services sur l’environnement. 

Une autre de nos valeurs phares est la transparence. Depuis longtemps, nous appelons notre industrie 
à plus de transparence sur les sujets environnementaux, en particulier l’efficacité et l’usage de l’eau. J’irai 
jusqu’à dire que nous avons besoin de transparence dans tous les domaines, c’est-à-dire prendre nos 
responsabilités par rapport à notre gouvernance, nos politiques RSE et nos codes de conduite.
 
Par exemple, nous mesurons la confiance de nos clients grâce au taux de churn, que nous publions avec 
transparence pour montrer que notre approche fonctionne. De plus, nous communiquons honnêtement 
en cas de problème, afin de recevoir des retours directs. Cela nous permet de nous améliorer constam-
ment et d’ouvrir la porte à de nouvelles normes et pratiques pour notre industrie.

Rédiger ce premier Rapport d’impact nous a donné l’opportunité de faire le point sur notre situation, ce 
qui nous a permis de nous donner des objectifs mesurables en vue d’améliorations futures. En tant qu’ac-
teur du monde numérique qui lisez ce rapport, vos actions sont décisives. Nous espérons que cette lecture 
vous convaincra de réévaluer votre impact sur notre monde, mais aussi de choisir des fournisseurs en 
harmonie avec vos valeurs et vos objectifs.

Albane Bruyas,  
COO, 
Scaleway, the cloud that makes sense.
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Comprendre pleinement les notions d’éthique et de 
confiance, qui sont au fondement des politiques de 
RSE, peut s’avérer délicat. Les indicateurs d’usage 
diffèrent de façon significative de secteur en secteur, 
ce qui rend la comparaison et l’analyse encore plus 
complexes. 

Nous avons décidé de consacrer ce pilier de notre 
Rapport d’impact au volet « Éthique et confiance » 
de la politique RSE de Scaleway, en présentant les 
mesures que nous avons prises dans ce domaine. 
Cette section est à lire à la lumière du pilier environ-
nemental de notre rapport pour mieux comprendre 
les actions que nous avons menées pour l’environne-
ment. Nous avons donc séparé les actions ayant un 
impact majeur sur nos collaborateurs, nos clients et 
nos fournisseurs en trois catégories :

• La mise en place de chartes et de codes ;

• nos engagements envers nos clients et fournis-
seurs ;

• nos garanties opérationnelles, notre gouvernance 
et notre conformité.

L’éthique et 
la	confiance	
chez Scaleway
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• Acheter de façon responsable, en soutenant 
les actions contre le travail des enfants, en 
respectant les droits des travailleurs et en 
nous assurant que notre croissance financière 
se traduise en emplois corrects et gratifiants  ;

• soutenir les fournisseurs en difficulté ainsi que  
l’entrepreneuriat (Programmes Startup).

• Opter pour des fournisseurs dont les 
processus sont éco-responsables ;

• assurer les garanties opérationnelles, la 
gouvernance et la conformité ;

• former et sensibiliser aux approches 
responsables (développement durable).

Source: Scaleway

Indicateurs de confiance clients
& fournisseurs 2018-2020

Churn = désabonnement - DSO = Days Sales Outstanding
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clients 
2018-2020.

45
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fournisseurs en 
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Taux de churn ou
désabonnement client

Source: Scaleway

Nombre de clients actifs et facturés à la fin de l’année

Taux de churn client calculé selon le nombre de clients
facturés en janvier de l’année N et non facturés
en décembre de la même année N
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Méthode de notation
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La mise en place 
de chartes et

de codes
Nous avons conscience que les actions 
ont plus de poids que les paroles. Nous 
avons engagé un grand nombre d’ac-
tions visant à rassembler des preuves 
concrètes attestant de la mise en place 
de notre Code éthique et de nos valeurs.

Par exemple, nous optons pour des four-
nisseurs dont les approches sont respon-
sables. Nous avons donc commencé dès 
2020 à exiger des bilans de production 
de tous les composants que nous achetons 
pour nos produits et services, afin d’analy-
ser l’impact de la production d’équipement 
sur l’environnement, le cycle de vie du pro-
duit et la conformité à toutes les lois concer-
nées (RGPD, DEEE, Directive RoHS, loi Sapin 
II). Ce rapport prend la forme d’un question-
naire qui est soumis aux fournisseurs.

Pour que notre entreprise n’ajoute pas aux 
problèmes sociaux et humains de notre so-
ciété actuelle, nous prenons des mesures 
fortes de surveillance de l’impact de notre 
chaîne de valeur et de nos modèles logis-
tiques (transport d’équipement, emballage, 
recyclage) dans leur intégralité. Cela nous 
permet d’éviter d’avoir recours au travail 
forcé ou des enfants, tout en veillant à notre 
impact environnemental1.

Jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours 
évolué en fonction de la demande crois-
sante et de l’expansion des besoins du 
marché. Désormais, nous voulons travailler 
autrement,  de façon à rester fidèles à nos 
engagements et à nos valeurs.

671 Rapport d’impact sur les engagements éco-responsables de Scaleway.
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• Les collaborateurs de Scaleway se réfèrent au Code éthique du 
Groupe iliad, la société mère de Scaleway. Ce code indique le bon 
comportement à adopter dans leurs relations professionnelles et les 
bonnes réponses à apporter aux questions sur le Code éthique.

Code éthique

• Nous avons mis en place une Charte 
achats responsables dans le respect de 
nos engagements RSE ;

• nous avons commencé la classification 
de nos fournisseurs (volume de com-
mande, fréquence, etc.) dans le but de 
la conclure d’ici à fin 2021 ;

• nous avons mis en place un Code 
éthique pour tous les employés en 
contact direct avec nos fournisseurs et 
tiers ;

• nous avons veillé à ce que ces mêmes 
employés valident une formation sem-
blable à celle dispensée par le Groupe 
iliad sur l’éthique, le respect dans les 
relations, les fautes professionnelles, 
etc. ;

• nous avons mis en place des forma-
tions et campagnes de sensibilisation 
au RGPD (formation par le CNIL) et à la 
loi Sapin II2, ainsi qu’une charte du nu-
mérique (pour la protection et la confi-
dentialité des données) visant les em-
ployés en contact direct avec les clients 
ou travaillant dans l’équipe Sales.  

C’est pourquoi :

2 Loi française sur la transparence, la corruption et la modernisation de l’économie.

https://www.iliad.fr/fr/le-groupe/ethique-et-conformite
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Pour nous, travailler avec des clients et four-
nisseurs qui reflètent et respectent nos va-
leurs est de la plus haute importance. Pour 
nous assurer de toujours faire le bon choix, 
nous nous référons à notre Code éthique 
pour toutes nos relations client, quelle que 
soit leur taille : des startups aux institutions 
publiques, en passant par les PMEs, les mid-
caps et les grandes entreprises.

De plus, l’équipe Sales doit respecter non 
seulement notre culture d’entreprise, mais 
aussi le RGPD et la confidentialité. Nous uti-
lisons des Accords de non-divulgation pour 
garantir la sécurité et la protection des deux 
parties. 

Nous attachons beaucoup d’importance à 
nos clients et, parce que la transparence 
est une de nos valeurs clé, nous montrons 
ouvertement nos taux de churn et de satis-
faction client et travaillons continuellement 
à leur amélioration. Ces résultats attestent 
de l’investissement de Scaleway dans les 
services et le support que nous apportons 
à nos clients.

Entre 2018 et 2020, notre taux de churn a 
baissé de 6,5 points et notre note de satis-

faction client a augmenté de 0,1 point, ce 
qui revient à une note de 4,1 sur 5. 

D’autre part, en ce qui concerne nos re-
lations avec les fournisseurs, Scaleway a 
affiché son soutien aux entreprises. Par 
exemple, pendant la crise de la COVID-19, 
nous avons payé nos fournisseurs en diffi-
cultés financières dès la réception de leurs 
factures.

Globalement, notre éthique de travail est 
similaire à celle de notre société mère, le 
Groupe iliad. Nous avons reçu peu de lettres 
de relance et notre processus de paiement 
est fonctionnel et conforme à la législation 
en vigueur. Grâce à nos processus et à 
notre veille, nous nous assurons que notre 
DSO (Days Sales Outstanding) n’excède ja-
mais 45 jours.

Nous organisons régulièrement des réu-
nions avec nos fournisseurs les plus im-
portants pour les tenir informés de tous les 
progrès effectués dans le R&D et pour leur 
présenter nos objectifs et notre feuille de 
route stratégique.

Nos engagements 
envers nos clients 
et fournisseurs

Sébastien Tuil,
VP Sales,
Scaleway, the cloud that makes sense.

« Les équipes commerciales suivent des règles globales. Avec la mise en place d’une 
équipe Global HR and Culture, Scaleway a renforcé ses valeurs d’entreprise, notam-
ment l’éthique et le respect. »
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Dans une enquête de 2014, Gartner déclarait que la carac-
téristique la plus importante de presque tous les réseaux 
est la disponibilité3. Huit ans plus tard, la disponibilité en 
datacenter est encore la priorité numéro 1. C’est pourquoi 
les garanties opérationnelles ne sont pas seulement un 
moyen pour nous de rassurer nos clients, elles servent 
aussi à visualiser clairement les responsabilités de chaque 
partie : celles de l’entreprise et celles des clients.

Chez Scaleway, nous nous engageons à produire des ga-
ranties opérationnelles qui recouvrent :

• l’activité continue des infrastructures à la base de nos 
offres ;

• la protection des données privées (données person-
nelles) ;

• la sécurité (logique et physique) de nos infrastructures.  

Afin de protéger les données de nos clients, nous avons 
développé un outil en interne pour effacer, de façon 
très sécurisée, les données des disques durs destinés 
à être réutilisés ou recyclés. Nous utilisons un broyeur 
pour détruire tout disque dur ne pouvant plus être ré-
utilisé ou recyclé. Nos clients peuvent demander à ce 
que leurs disques durs et/ou données soient détruits 
pour eux. Nous leur faisons alors parvenir un certificat 
de destruction.

Nos garanties 
opérationnelles, 

notre gouvernance 
et notre conformité
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L’accès physique à nos datacenters est conforme aux normes en vigueur. Par ailleurs, sui-
vant la norme ISO 27001, nous auditons nos fournisseurs intervenant dans nos salles des 
machines.

En cas d’attaques par déni de service distribué (DDoS), des systèmes d’alertes et de détec-
tion d’impact sont activés. Les serveurs touchés sont alors immédiatement déconnectés 
pour assurer la protection des données.

La continuité de service dépend de l’offre choisie par le client. Par exemple, nos clients ont 
un accès garanti aux machines virtuelles et, en retour, ils sont responsables de la redon-
dance associée et de leurs plans de continuité d’activité. 

Nous surveillons et mesurons le nombre d’incidents de calcul sur une année donnée grâce 
à plusieurs indicateurs :

• la durée d’arrêt des systèmes et in-
frastructures ;

• le temps de reprise des services après 
un accident (RPO - Recovery Point Objec-
tive) ;

• le temps de récupération des données 
après un accident ou un incident (RTO - 
Recovery Time Objective).

• la quantité de données perdues à la suite 
d’un accident ou d’un incident.

Albane Bruyas,
COO,
Scaleway, the cloud that makes sense.

« Tous les datacenters de Scaleway sont certifiés Tier III, ce qui signifie que l’entre-
prise s’engage à assurer un taux de disponibilité de 99,982 %  et un taux d’indispo-
nibilité des infrastructures maximum d’1,6 heure. »

3 Andrew Lerner. (2014). Network Downtime. [en ligne] Disponible sur  https://blogs.gartner.com/
andrew-lerner/2014/07/11/network-downtime/

https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/11/network-downtime/
https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/11/network-downtime/
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Parce que nous nous sommes engagés à fournir des informations transparentes, nous 
avons mis en place des processus de gestion des incidents, de reporting des résolutions 
et de plans d’action. Nous avertissons nos clients avant toute action, par exemple, en cas 
d’incident, de maintenance, de réactivation des équipements, etc. 

Nous vérifions également les certifications de nos fournisseurs, notamment SOC 2, CSA 
Star L2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018:2015 , PCI-DSS, ISO 9001 et ISO 50001. Ces cer-
tifications ont principalement trait à la sécurité (logique ou physique, de distribution des 
tâches) des infrastructures et au sein de ces dernières, mais aussi de la gestion de la qualité 
et de l’énergie.

Pour vérifier l’exactitude des déclarations de nos fournisseurs et constater leurs 
méthodes de travail, nous visitons les sites de production, lorsque c’est possible, avant 
de nous engager. 

• Nos engagements pour la sécurité et la 
résilience (mesures anti-intrusion, pré-
vention des incendies et autres risques 
physiques) ;

• statut de nos services ;

• statut de notre réseau ;

• liste de nos certifications.

https://www.scaleway.com/fr/securite-et-resilience/
https://status.scaleway.com/
https://netmap.scaleway.com/
https://www.scaleway.com/fr/a-propos/nos-certifications/
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Scaleway
Scaleway, premier fournisseur multi-cloud alternatif pour les startups et équipes répond 
aux besoins du marché mondial avec une offre de ressources de calcul qui est flexible, 
fiable, sécurisée, durable et au juste prix. Scaleway est l’un des rares acteurs en France 
et en Europe à posséder une maîtrise d’ouvrage et sans dépendances à trois niveaux: 
conception et opération de datacenters, infrastructure matérielle / infrastructure logi-
cielle, IaaS et PaaS. L’écosystème de cloud public de Scaleway est basé sur les standards 
du marché pour faciliter son usage : compatible S3 ou Terraform, orchestrable via Ku-
bernetes. Scaleway bénéficie d’une renommée croissante à l’international et compte 
des centaines de milliers de clients professionnels dans plus de 160 pays. Scaleway s’ap-
puie sur six datacenters situés dans trois régions : à Paris (en France), à Amsterdam (aux 
Pays-Bas) et à Varsovie (en Pologne).

En savoir plus sur : Scaleway

Ce résumé a été rédigé indépendamment par AdVaes en tant que partie neutre, pour 
Scaleway.

À l’exception de mentions et références spécifiques, les données de ce rapport ont 
toutes été fournies par Scaleway. AdVaes a préparé ce rapport avec le plus grand soin et 
considère comme correctes les informations qui y figurent. Cependant, AdVaes ne peut 
être tenu responsable en cas de dommage, perte ou coût résultant d’une quelconque 
omission ou inexactitude parmi les informations rapportées. 

À propos de
Scaleway

et AdVaes

https://www.scaleway.com/fr/
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AdVaes 

AdVaes est spécialisé dans l’analyse prospective, les études de marché, le position-
nement et la notation de prestataires de solutions numériques en matière d’usages 
raisonnés et responsables ainsi que dans l’accompagnement stratégique opérationnel 
afin de les aider à développer leur entreprise et à perfectionner leurs pratiques RSE. 
Les domaines du numérique analysés portent plus spécifiquement sur les solutions 
de l’écosystème du cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS), de l’analyse et du traitement 
des données (dont IA et ML).

Par des usages raisonnés et responsables du numérique, AdVaes s’intéresse aux ac-
tions conduites dans les domaines suivants des périmètres RSE / ESG (Responsabilité 
sociale des entreprises | Environnement, social et gouvernance) : respect de l’environ-
nement et durabilité ; équité, parité et inclusion ; éthique et confiance, protection des 
environnements IT et des données. La société a été créée en juillet 2020 par Emma-
nuelle Olivié-Paul, précédemment Directrice Associée de MARKESS, cabinet d’analyse 
des marchés de l’industrie du numérique, et membre du CoDir d’Exaegis une entre-
prise spécialisée dans l’évaluation de petits et moyens fournisseurs du numérique. 
Emmanuelle Olivié-Paul a plus de 25 ans d’expérience sur les marchés des logiciels 
et services liés aux technologies de l’information, et tout particulièrement ceux liés à 
Internet et au numérique.

En savoir plus sur : AdVaes

https://advaes.fr/
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