
Pollution numérique :
Greenmetrics et K-Technology &
Services aident les entreprises à
réduire leur empreinte carbone
Lutter contre la pollution générée par les ordinateurs, limiter leur
empreinte carbone et allonger la durée de vie des équipements...
Dans les Hauts-de-Seine, Greenmetrics, à Neuilly et
K-Technology & Services, à Courbevoie, se sont lancées à l’assaut
de ce marché en plein essor.
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Neuilly-sur-Seine, le 2 mars. Le diagnostic établi par Greenmetrics comprend des centaines de paramètres sur l'impact
carbone des salariés de leurs entreprises clientes. LP/O.B.

Par Olivier Bureau et Auguste Canier 

Le 28 mars 2022 à 07h05

« C’est une pollution nouvelle, invisible et exponentielle. »

Une pollution générée par les usages numériques des

entreprises à laquelle Nicolas Mouret a décidé de s’attaquer

avec son entreprise Greenmetrics. « Dès 2018, j’ai planché

sur la pollution numérique. L’idée est devenue projet, puis

s’est concrétisée fin 2020 avec Greenmetrics », se souvient-

il.

Sa start-up de 12 personnes, basée à Neuilly-sur-Seine

(Hauts-de-Seine), vient de procéder à une levée de fonds de

1,8 million d’euros. Son but : aider ses clients,

principalement de grands groupes et des sociétés de l’e-

commerce, à réduire leur empreinte carbone. « Cette

pollution (numérique) a toujours existé, comme le

commerce en ligne. Les deux ont explosé, avec la crise

sanitaire et les confinements. La prise de conscience s’est

accélérée », analyse-t-il.
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Neuilly-sur-Seine, le 2 mars. Fondée par Nicholas Mouret, la société Greenmetrics diagnostique
la consommation numérique de CO2 dans ses entreprises clientes et leur fournit des
préconisations pour réduire cette empreinte. LP/O.B.

Le principe est simple. Le moindre clic, la moindre action

génère de la pollution : 55 g d’équivalent CO2 (CO2e) pour

la lecture d’un journal numérique, par exemple, ou encore

39 g pour 100 recherches en une heure sur Google, selon les

équivalences fournies par la start-up.

Greenmetrics mesure l’impact environnemental de ses

clients en prenant tout en compte : son équipement, ses

usages, etc. Un algorithme et un logiciel établissent

l’empreinte carbone précise de chaque collaborateur et

délivre des recommandations pour la limiter. « Chacun a

son espace perso, comme avec une appli. On fait cela sur le

mode challenge, émulation. Il n’est pas question de flicage

», insiste Nicholas Mouret.
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« Il faut revenir à quelque chose de rationnel ! »

Greenmetrics s’occupe aussi des entreprises du commerce

en ligne. Cette fois, c’est l’empreinte carbone de la plus

petite transaction, de la moindre action qui est décortiquée.

Et tout, depuis la manière de rédiger une ligne de code, a

son importance.
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« Tout joue, selon qu’on commande un bien depuis son

téléphone ou son PC, qu’on le fasse de chez soi ou de

l’étranger, que le serveur du site marchand soit basé ici ou à

l’autre bout du monde. On a une même action mais des

conséquences écologiques différentes. Là, on est dans ce

qu’il y a de plus invisible, de plus impalpable. Une

différence de 1 ou 2 grammes de CO2 par transaction peut

sembler anecdotique mais quand ces transactions se

comptent en milliards, cela devient plus tangible », poursuit

Nicholas Mouret.

À lire aussi Smartphones, ordinateurs, mails, cloud... ces ré�lexes à adopter pour moins
polluer en ligne

Certaines recommandations faites aux entreprises sont

aussi valables pour le grand public. « Regarder une vidéo en

4K sur son téléphone est une aberration. Les fournisseurs

de contenu devraient proposer de pouvoir diminuer la

définition : on ne verra pas mieux mais cela consomme

davantage. Il faut revenir à quelque chose de rationnel »,
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réclame le chef d’entreprise.

Et de citer un chiffre lourd de sens : « aujourd’hui, le

numérique, c’est 10 %, et bientôt 20 %, de la consommation

électrique dans le monde. Le problème est que 60 % de la

production électrique vient toujours de centrales à charbon.

Il y a donc urgence à limiter l’impact du numérique. »

K-Technology & Services, le pari de la « performance
responsable »

Mieux gérer le parc d’équipements des entreprises et limiter

le gaspillage en allongeant leur durée de vie, là encore pour

faire des économies : c’est le pari d’Affif et Mohammed

Kadri, deux frères originaires de Seine-Maritime et

cofondateurs, en 2008, de K-Technology & Services, basée à

Courbevoie.

« Notre credo, c’est la performance responsable, présente

Affif Kadri, 42 ans. On aide aussi bien les grands groupes

que les PME à améliorer la traçabilité de leur équipement et

à mieux gérer le cycle de vie du matériel. » Pour ce faire,

Affif et Mohammed ont développé une solution logicielle

dénommée K-Inventory, proposée à leur clientèle depuis

2020.
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Mohammed et A�if Kadri (à droite) ont créé K-Technology & Services en 2008, et lancé en 2020
leur solution logicielle d'aide à la traçabilité des équipements des entreprises, K-Inventory.

« La force de notre outil, c’est qu’il permet d’optimiser la

traçabilité des équipements tout au long de leur cycle de vie,

de la réception de commande jusqu’à la mise au rebut »,

détaille Affif Kadri. Ainsi, en un seul geste, les opérateurs

peuvent repérer leurs équipements manquants ou obsolètes

pour rallonger leur durée de vie. À la clé, des économies

financières et moins de rejet de CO2 pour les entreprises.

K-Technology & Service améliore justement son logiciel

pour mieux quantifier sa plus-value écologique.

Après bientôt quinze ans d’existence, K-Technology &

Service emploie aujourd’hui une trentaine de personnes

dans ses locaux de Courbevoie. L’entreprise annonce avoir

doublé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, et la

tendance semble se confirmer pour 2022. « La prise de

conscience des entreprises contre le gaspillage commence à

s’opérer, mais il y a encore beaucoup à faire », selon Affif

Kadri.
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