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Siemens et ENGIE Cofely signent un partenariat et
proposent une offre globale pour les Datacenters
Siemens (division Building Technologies) et ENGIE Cofely unissent leurs expertises et
leurs savoir-faire sur l’exploitation des Datacenters. Officialisée le 11 octobre 2016, la
coopération entre les deux sociétés a pour objectif de proposer une offre innovante
globale regroupant la solution logicielle Siemens DC Clarity LC® et les services de
déploiement, d’exploitation et de support d’ENGIE Cofely.

Un partenariat unique pour une offre globale
La solution logicielle de gestion d’exploitation de Datacenter Siemens DC Clarity LC® permet
d’opérer les Datacenters de manière dynamique et en temps réel, ceci à la fois sur les
infrastructures techniques du bâtiment comme sur celles de l’informatique déployée. Cette
solution logicielle de type DCIM – Data Center Infrastructure Management – incorpore un grand
nombre d’autres fonctionnalités pour réaliser le premier système de gestion complet du cycle de
vie du Datacenter. Elle permet de proposer au client une unification effective de ses opérations
des Facilities et de l’IT tout en respectant les métiers et les organisations en place.
Le partenariat entre Siemens et ENGIE Cofely ajoute l’expertise de Siemens, industriel
reconnu sur les outils d’exploitation et de pilotage, à l’expertise opérationnelle d’ENGIE
Cofely. Cette double expertise s’adresse spécifiquement aux Datacenters, un marché en
constante évolution, à la recherche de produits et de services lui permettant de mieux opérer
ces infrastructures critiques de l’économie numérique d’aujourd’hui et de demain.
Concrètement, le partenariat entre ces deux acteurs leaders sur le marché se traduit par une
activité commerciale conjointe, des sessions de formation pour les équipes expertes et le
déploiement progressif de l’offre sur le territoire français mais aussi en Europe et sur le
marché mondial.
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L’offre complète comprend :


Le logiciel Siemens DC Clarity LC® et ses licences



L’installation de la solution



Le développement des fonctions spéciales et connecteurs avec les applications
clients



La configuration et les paramétrages sur l’existant



La formation et l’utilisation du logiciel



Les maintenances annuelles



Une hotline



Tous les services d’accompagnement en exploitation du Datacenter sur le logiciel

« Le partenariat avec ENGIE Cofely nous permet d’ajouter de la valeur à notre offre de
produit logicielle en nous appuyant sur un expert reconnu et leader mondial sur le marché de
l’exploitation des Datacenters. La gestion de l’exploitation des Datacenters est stratégique
pour les entreprises et, grâce à ce partenariat, nous sommes désormais capables de leur
apporter une solution logicielle adaptée, accompagnée de services performants», se félicite
Franco Filippi, Directeur Portfolio Solution et Service Building Technologies Europe.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui, pour nous, s’inscrit dans la durée. Il
s’agit d’un véritable engagement qui apporte une solution complète pour la gestion
d’exploitation des Datacenters de nos clients. Elle renforce notre position dans les services à
forte valeur ajoutée», précise Hervé Dubost-Martin, Président de CDCS (Cofely Data Center
Solution).
Avec plus de 140 000 m² d’espace IT de Datacenter exploités en France et plus de 500 000 m²
en Europe, ENGIE Cofely consolide l’ensemble des savoir-faire du groupe ENGIE pour
proposer des solutions adaptées en exploitation technique et gestion énergétique, de la
conception à la rénovation d’installations, l’analyse en continu des infrastructures, le conseil et
l’assistance d’exploitation en matière d’urbanisation des salles, sans oublier le développement
du trafic et du stockage des données, l’intégration de la gestion IT.
Siemens DC Clarity LC®
Cette solution logicielle permet de traiter le quotidien de l’exploitation du Datacenter pour en réduire les
coûts, d’accroître la disponibilité et d’améliorer l’efficacité opérationnelle comme énergétique.
˗ Aperçu clair de tous les systèmes vitaux et interdépendants,
˗ Gestion procédurale des activités
˗ Prévention des problèmes de capacité avant qu’ils ne surviennent grâce à des préventions
adéquates,
˗ Dépannage des événements imprévus et accès aux données en temps réel,
˗ Optimisation des actifs pour une efficacité accrue et une diminution des coûts de
refroidissement,
˗ Prise en charge des cadres standards de gestion de données, dont ITIL (Bibliothèque pour
l'infrastructure des technologies de l'information).
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À propos de Siemens France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute
technologie, synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et
de présence globale. Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et
de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité
énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la
construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la
production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions
d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles
dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de
scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un
acteur économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au
30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités
poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export.
A propos d’ENGIE Cofely
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité
énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour
mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire
inscrits dans la durée : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la production locale
d’énergies renouvelables, la maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie
12 064 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,545 milliards d’euros en 2015. ENGIE Cofely fait partie
du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.
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