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EasyVista est un éditeur mondial de solutions de 
« service management » et de « self-help » destinées à 
automatiser de manière intelligente la gestion des services 
délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entre-
prises. Depuis quelques mois, Eurazeo est devenu son 
actionnaire de référence.

L’analyse réalisée sur Greenly Corporate Impact a permis à EasyVista : 
• De réaliser un Bilan GES complet, avec une analyse au niveau de l’instance de calcul 
 pour le cloud.
• D’identifier les principaux axes d’amélioration de l’entreprise. Sans surprise, 
 les data centers représentent la grande majorité des émissions de l’entreprise. 
• D’engager fortement les salariés sur le sujet du climat.
• De dégager des plans d’action opérationnels, notamment pour le secteur du Numérique.
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Lorsque EasyVista  a contacté Greenly, 
elle avait pour objectif de :
» Réaliser un premier Bilan GES simplement
» Comprendre l’impact de ses activités    
 numériques 
» Engager son écosystème dans la réduction   
 de ses émissions.



La plateforme Greenly Corporate Impact a parfaitement 
répondu à mes attentes : engager mon entreprise dans sa 
stratégie bas carbone, tout en évitant de réaliser un nouveau 
Bilan GES chaque année, grâce au suivi automatisé.

J’ai été impressionné par le degré de granularité des 
analyses, notamment pour le secteur du Numérique : les 
analyses ont dégagé des leviers de réduction d’émissions 
très importants et à la fois actionnables et opérationnels. 
Je recommande à toutes les entreprises d’adopter l’outil 
Greenly pour baisser simplement leurs émissions.

Sylvain Gauthier - Directeur Général

L’automaticité de l’outil Greenly a permis à EasyVista de comprendre très rapidement 
son impact sur le climat, et d’identifier ses principaux leviers d’amélioration : 
le numérique et les achats de services.

Le volet « Engagement » a été une vraie réussite chez EasyVista, avec une implication 
forte des salariés grâce aux modules de sensibilisation qui leurs sont dédiés.
De plus, Greenly a permis à EasyVista de communiquer sur l’impact de son utilisation 
auprès de ses clients, tout en leur communiquant les meilleures pratiques pour réduire 
l’ensemble de leurs émissions.

La technologie Greenly a apporté une analyse très fine à l’entreprise. 
Elle lui permet de mettre en place des plans d’action opérationnels grâce à :

• L’identification des services les plus énergivores, grâce à une analyse au niveau 
 du composant de serveur 

• Un benchmark des différentes localisations de data centers. 

• Différentes méthodes d’optimisation, notamment l’usage intelligent 
 du réseau et des serveurs.

L’expertise et la pédagogie des équipes de Greenly 
m’a permis de largement monter en compétence 
sur le Green IT et sur la stratégie bas carbone en général.
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