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CHG-MERIDIAN participe à l’IT Night  
 

 

• Plus de 800 professionnels réunis 

• Les plus belles innovations de l’année 

• carbonZER0 présentée lors des sélections pour son innovation 
en compensation carbone 

 

 

 

Paris, le 25 Mai 2021 
 

Le leader international de la gestion d’actifs technologiques, CHG-MERIDIAN, était 
présent le 11 Mai dernier pour présenter son offre carbonZER0 lors de la phase de 
sélection pour l’IT Night. 
 
L’IT Night, la nuit de l’entreprise numérique 
Cet événement organisé par REBUBLIK IT, réuni plus de 800 professionnels pour nommer 
les plus belles innovations de l'année en 3 catégories : Innovation, Challenge co-construction, 
Equipe IT. Une soirée exceptionnelle de remise des prix est organisée pour récompenser les 
lauréats nommés. 
Chaque candidat doit au préalable participer à un Grand Oral devant un jury de 6 DSI de 
grands groupes quelques semaines avant l'événement. Celui-ci s'est déroulé le 11 mai dans 
la matinée au sein des locaux de la société GS1. 
Notre collaboratrice Esther Mabit, a eu l’opportunité de représenter CHG-MERIDIAN à cette 
occasion. Le sujet de sa présentation : l'accompagnement de CHG-MERIDIAN auprès des 
entreprises vers un numérique plus responsable. 
  
carbonZER0, l’innovation au service de la compensation carbone numérique 
L’informatique distribuée, à savoir les équipements utilisateurs, sont le premier poste de 
pollution numérique en France (cf Etude Green IT, Impacts environnementaux du numérique 
en France, Janvier 2021). 
CHG-MERIDIAN propose depuis plus de 40 ans une optimisation des parcs numériques 
basée sur l’économie circulaire, une expertise reconnue internationalement sur la gestion du 
cycle de vie des équipements et leur reconditionnement professionnel. 
Souhaitant toujours aller plus loin dans cette démarche sociétale, CHG-MERIDIAN innove en 
ajoutant à son offre de gestion globale du cycle de vie des actifs la possibilité de diminuer puis 
de compenser intégralement les émissions de CO2 liées à la fabrication, le transport et 
l’énergie. Cette compensation se traduisant concrètement en soutiens financiers de projets à 
la contribution climatique positive. 
 

carbonZER0 en bref : 
Financement neutre en carbone des équipements informatiques 
 

carbonZER0 est la première solution de location d’équipements informatiques neutre en 
carbone, qui compense toutes les émissions de CO2 générées par la production, le transport, 
l’utilisation et la fin de vie des matériels, en versant des paiements compensatoires à des 
projets de protection du climat. 
 
CHG-MERIDIAN propose cette option sous la forme d’un ensemble complet de services : 

• Calcul du volume d’émissions à l’aide des formules de TÜV, organisme de 

normalisation 

• Compensation des gaz à effet de serre générés par la production, le transport, 

l’utilisation et la fin de vie des équipements informatiques 

• Sélection de projets de protection du climat selon les normes reconnues 

internationalement 

• Un certificat d’économies de gaz à effet de serre, permettant aux clients de montrer 

comment ils contribuent à atténuer le changement climatique 

Votre contact : 
 
Cédric Cousin 
IMC France 
 
 
mobile. : +33 (0)6 99 76 65 66 
cedric.cousin@chg- 
meridian.com 
 
www.chg-meridian.com 



26.05.2021 · page 2 sur 2  

 
 
  

 

 
 

 

• La garantie que les économies réalisées seront utilisées une seule fois pour 

compenser les émissions de CO2 ; les certificats correspondants sont ensuite retirés 

des registres officiels. 
Pour plus d’informations, consultez la page suivante : https://www.chg-meridian.fr/solutions-
services-sectors/carbonezero.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe CHG-MERIDIAN 
 
Le groupe CHG-MERIDIAN est l’un des principaux gestionnaires mondiaux de technologies non captives dans les secteurs de 
l’informatique, de l’industrie et de la santé. Au total, 12 000 clients, dont de grandes entreprises, des entreprises de taille 
moyenne et le secteur public, font confiance à CHG-MERIDIAN pour gérer leurs infrastructures technologiques en toute 
transparence, de façon numérique, en tenant compte avant tout des utilisateurs. Fondé sur les principes de l’économie 
circulaire, son portefeuille de services inclut la planification, le financement et la mise en œuvre opérationnelle, ainsi que la 
suppression certifiée des données, la remise à neuf et la recommercialisation d’équipements usagés dans ses deux centres 
technologiques en Allemagne et en Norvège. Le système Web de gestion des technologies et des services TESMA® rassemble 
des données commerciales et technologiques pour optimiser les processus et réaliser des économies. Entreprise mondiale, le 
groupe CHG-MERIDIAN emploie quelque 1 200 personnes dans 27 pays. Fin 2020, CHG-MERIDIAN gérait le financement 
d’un portefeuille technologique d’une valeur de 7,5 milliards d’euros. Son siège est situé à Weingarten, en Allemagne.  
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