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PRÉAMBULE

Depuis plus de vingt ans, JERLAURE conçoit, réhabilite et construit

des datacenters à très haute disponibilité.

Objectif d’ici 2020 : Augmenter de 20% l’efficacité énergétique

en Europe !

De nombreuses mesures sont mises en place pour chasser le

gaspillage énergétique. Les datacenters, à l’origine de 2% des

émissions mondiales de CO2, soit autant que le transport aérien,

sont considérés comme énergivores et montrés du doigt par les

organisations environnementale.

Le réseau de distribution électrique impacté par les datacenters.

D’ici 2030 un quart de la puissance électrique supplémentaire

installée pour le Grand Paris sera réservé aux datacenters. Certains

datacenters en France consomment déjà plus qu’une ville de 100

000 habitants.

Vers des datacenters Eco-Responsables

JERLAURE recherche en permanence les meilleures solutions et

synchronise les dernières technologies du marché, pour assurer une

totale maîtrise d’un projet de Datacenter. Ces technologies font

l’objet d’une veille permanente et d’une succession de tests au sein

du bureau d’études, avant d’être intégrées dans le processus de

conception de datacenters, une fois leur utilité établie.

Le refroidissement des Datacenters étant le principal potentiel

d’optimisation, la capacité d’innovation JERLAURE a permis de

développer des solutions de refroidissement, basées sur les énergies

renouvelables, diminuant ainsi considérablement la consommation

énergétique du datacenter.

Construire aujourd’hui le datacenter de demain
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PRÉSENTATION JERLAURE

20 ANNEES D’EXPERIENCE
Conception, réhabilitation & 

construction de datacenter

Plusieurs 

milliers de m²

4 AGENCES
Avignon - Paris - Lyon -

Nantes 

15 PERSONNES

Experts Datacenter

1 bureau d’étude

Disposant de 4 agences se chargeant de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain,

JERLAURE s’attache à garder une proximité avec ses clients. Basée avant tout sur

l’écoute de ses clients, l’offre JERLAURE a été conçue pour répondre précisément

aux problématiques de ceux-ci et les accompagner tout au long du cycle de vie de

leur Datacenter.

Au-delà de ses compétences techniques, JERLAURE s’efforce de suivre toujours un

même axe tournant autour de l’innovation technologique permettant d’optimiser

l’efficience énergétique du Datacenter tout en respectant des valeurs éthiques et

déontologiques.

Ces récentes années ont été décisives pour la prise de conscience mondiale d’une

problématique globale résultant de l’avancée technologique de l’Homme. De cette

prise de conscience a émergé le concept de développement durable et de

comportement éco-responsable. JERLAURE accompagne cette évolution qui

correspond a ses valeurs et croit qu’afin de répondre aux enjeux du développement

durable, les entreprises doivent par une démarche volontaire, assumer leur

responsabilité vis-à-vis des impacts de leurs décisions et activités sur la société et

l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique.

Ainsi, au travers de cette Charte, JERLAURE souhaite rendre publics les

engagements qui sont les siens en matière de responsabilité sociale et

environnementale.

Construire aujourd’hui le datacenter de demain
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LES ENJEUX DE LA RSE

Les questions liées au développement durable et à la

responsabilité sociétale sont devenues des enjeux

essentiels pour toute société désirant s’inscrire dans une

démarche responsable vis-à-vis des être humains et de

l’environnement.

JELRAURE, depuis sa création, a pris conscience de

ses responsabilités en matière de responsabilité

sociétale et environnementale et est convaincue que le

respect de ces engagements constitue une des clés du

développement à long terme de la société et de ses

services.

L’objectif du « Green Datacenter » est globalement de

réduire les pertes énergétiques des architectures

techniques, d’utiliser la virtualisation pour optimiser

l’infrastructure IT et, lorsque cela est possible, de

récupérer les calories pour produire de l’énergie ou du

chauffage.

Concilier la performance avec les enjeux 

sociaux et environnementaux
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LES ENJEUX DE LA RSE

Elle se structure autour de plusieurs axes fondamentaux :

› Les collaborateurs : les collaborateurs de l’entreprise sont les principaux vecteurs de

l’image qu’elle se donne et constituent donc un des piliers d’une démarche RSE.

› Etre à l’écoute des besoins de nos clients : la culture client tient une place importante

pour JERLAURE pour qui la qualité des services est un des engagements forts lors d’un

projet de réalisation de Datacenter.

› Une politique d’achat équitable : la transmission des valeurs véhiculées par une

société peut se faire en aval mais JERLAURE considère que son champs d’action n’est

pas en seulement un courant allant dans un sens unique, mais qu’elle peut et doit

également se faire en amont. C’est la raison pour laquelle JERLAURE a décidé

d’instaurer une politique d’achat équitable.

› La protection de l’environnement : JERLAURE adhère au concept de « Green ». Elle

mène au quotidien autant que sur le long terme plusieurs actions en faveur de la

protection environnementale

› La RSE source d’innovation : une orientation RSE, en dehors des engagements pris,

signifie toujours tendre vers le mieux et être en constante recherche d’amélioration.

JERLAURE suit parfaitement cette orientation en plaçant l’innovation au cœur de son

métier.

La démarche de JERLAURE

La  démarche  de  Responsabilité  Sociale  et  Environnementale  (RSE)  JERLAURE 

vise  à  concilier  la  performance attendue par ses clients avec les nouveaux enjeux 

sociaux et environnementaux de ce monde qui change. 
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

› Assurer de bonnes conditions de travail et

d’ambiance :

Comme le rappelle l’accord national

interprofessionnel (ANI) signé le 19 juin 2013, la

qualité de vie au travail (QVT) vise d’abord les

conditions qui permettent ou non de « faire du bon

travail » dans un environnement agréable. La QVT

est également associée aux attentes des salariés

d’être pleinement reconnus dans l’entreprise et de

mieux équilibrer vies professionnelle et personnelle.

Les études abondent pour démontrer que de

mauvaises conditions de travail génèrent stress,

risques psycho-sociaux et absentéisme, et nuisent

donc à la performance de l’entreprise.

JERLAURE fait donc en sorte de rendre le plus

agréable possible le lieu de travail de ses employés

en agrémentant les bureaux de plantes vertes dont la

plus-value « bien-être » a été prouvée par plusieurs

études. Différentes collations et boissons chaudes

sont également laissées à disposition des employés

de l’entreprise. Plusieurs fois par mois des

déjeuners sont organisés pour favoriser l’entente

entre services.

Collaborateurs : Mieux vivre ensemble

› Favoriser la communication interne :

La communication interne est tout aussi importante

que la communication externe et est un facteur clé de

la réussite de l’entreprise, dans le sens où celle-ci

s’inscrit dans une dynamique d’échanges

informationnels. En communication externe,

certaines valeurs sont mises en avant. Celles-ci,

doivent se retrouver en interne. Une bonne

communication interne passe avant tout au travers

dialogue.

JERLAURE organise de façon hebdomadaire des

réunions où tous les services sont conviés. Cette

volonté de circulation de l’information se retrouve

également dans l’organisation de l’espace de travail :

des cloisons vitrées séparent les espaces et une

salle de réunion se tient au centre de la structure.

› Des avantages significatifs :

Jerlaure a mis en place une gamme d’avantages et

de services à destination de ses salariés :

 Avance sur frais : JERLAURE s’engage à ce

que ces salariés en déplacement reçoivent une

avance sur frais s’ils le souhaitent.

 Tickets restaurant : JELRAURE fourni a tous

ses salariés et stagiaires des tickets-restaurant

dont la charge patronale est à son maximum.

 Location de voiture : en cas de déplacement,

JERLAURE propose à ses employés une

location de voiture pour faciliter leur mobilité.

 Primes : diverses primes dont une prime

d’assiduité sont versées à l’initiative de

l’employeur pour récompenser l’effort et la

motivation commune fourni par l’équipe.

 Convention interne : Afin de renforcer l’esprit

d’équipe, JERLAURE organise chaque année

un événement dédié au personnel, allant du

repas d’entreprise de fin d’année au weekend où

sont conviés les conjoints.

Management de proximité 

JERLAURE prône un management collaboratif et

orienté par une logique de coopération ouverte à

tous les départements de l’entreprise. Ainsi, sans

seulement appliquer des principes novateurs à ses

projets de Datacenter. JERLAURE avance dans un

contexte où l'open innovation, l'intelligence

collective et l’émotionnel sont les conditions

essentielles de la compétitivité et implique ses

collaborateurs dans les projets de l’entreprise pour

donner du sens à leur travail.

Ex: Toute l’équipe JERLAURE a été impliquée dans le projet de

refonte de l’identité visuelle. Un jeu concours a été lancé et une

boîte à idée créée.

JERLAURE s’attache à l’épanouissement de ses collaborateurs et s’engage à 

respecter un grand nombre de principes
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

› Développement des compétences

Encourager le développement des compétences

et les formations

Tous les collaborateurs JERLAURE suivent

annuellement des stages de formation, vecteurs de

progression et de motivation, tant dans le domaine

technique (génie climatique, génie électrique,

sécurité incendie), théorique (planification et pilotage

de projet, analyse des risques, analyse prospective

et stratégique) que personnel (prise de parole en

public, animation de réunion, gestion du temps,

organisation).

Collaborateurs : Mieux vivre ensemble

Suivi et bilan annuel pour chacun des employés

L’accompagnement régulier de son équipe est un

élément primordial pour se rendre compte du climat

ambiant, comprendre les attentes de chacun et forger

la politique de communication interne de l’ entreprise.

JERLAURE a fait le choix de faire passer

annuellement un entretien individuel à chacun de ses

collaborateurs pour faire le bilan de l’année écoulée

et si le salarié le souhaite, faire évoluer ses missions

ou son rôle au sein de l’entreprise. JERLAURE

propose également un accompagnement éventuel

vers une réorientation pour participer au maximum à

l’épanouissement professionnel et à la réalisation des

projets de ses salariés.

› La diversité au cœur de notre équipe

Synonyme de richesse humaine et de croissance

économique, la diversité s’envisage chez JERLAURE

comme un acquis à respecter, développer et

promouvoir. La société est en ce sens engagée dans

le développement d’une culture de promotion de

l’égalité des chances, de respect de l’autre et de ses

différences. Cet engagement s’applique dans toutes

les étapes de la gestion des ressources humaines

telles que l’embauche, la formation, l’avancement ou

encore la promotion professionnelle des

collaborateurs, etc.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

› L’éthique et la déontologie

L’éthique revêt une importance majeure pour

JELRAURE et pour chacun de ses collaborateurs.

Elle s’est donc engagée à respecter les normes

éthiques les plus strictes et à mener ses activités

avec la plus grande intégrité. Cela mène à traiter

chacun avec honnêteté et respect, qu’il s’agisse

de collaborateurs, de clients, de prospects, de

fournisseurs, de partenaires et de concurrents.

Agir en conformité avec les Droits de l’Homme

JERLAURE s’engage à respecter la dignité et la

valeur de la personne humaine et l’égalité des droits

des femmes et des hommes.

Respecter les normes du travail

JELRAURE effectue ses tâches en faisant preuve

d’une intégrité et d’une honnêteté inflexible.

JERLAURE se montre honnête et intègre dans ses

relations avec les clients, fournisseurs et autre

tierces parties. Cela implique une conduite

irréprochable en toute occasion. Les actions ne

doivent pas être entachées de discrimination, de

calomnie, de diffamation ni de harcèlement. Une

égalité de traitement doit être appliquée à toute

personne quels que soient sa race, sa couleur, ses

croyances, sa religion, son pays d’origine, son âge,

son sexe, son état civil, son statut légal en tant

qu’étranger, son handicap physique ou mental non

relié au travail, son statut de vétéran, son expression

sexuelle ou tout autre fondement interdit par la loi.

Une conduite inappropriée ne peut être excusée sous

prétexte qu’elle a été dictée ou demandée par

quelqu’un d’autre.

Collaborateurs : Mieux vivre ensemble

Respecter les règles de confidentialité

JERLAURE n’utilise ou ne divulgue pas des

informations confidentielles ou relevant de sa

propriété intellectuelle, d’un client ou d’un fournisseur

à des tierces parties. En outre, JERLAUE prend les

mesures appropriées – entre autres, sécuriser les

documents, limiter l’accès aux ordinateurs et

supports électroniques et appliquer des méthodes

d’élimination convenables – pour éviter tout accès

non autorisé à de telles informations.

Prévenir la corruption

Un pot-de-vin est une valeur que l’on offre ou que

l’on donne pour influencer une décision

discrétionnaire. Un pot-de-vin peut notamment être

un paiement pour inciter à attribuer un marché, pour

influencer le résultat d’une vérification ou d’une

inspection d’une autorité de vérification, ou pour

influencer sur l’attribution d’un marché ou autre.

JERLAURE ne promet jamais ni ne donne,

directement ou indirectement des pourboires, pots-

de-vin, dessous-de-table, récompenses ou autres

avantages à des membres d’organismes

gouvernementaux ou de toute autre organisation.

Loyauté

JERLAURE privilégie des relations constructives,

loyales et participatives avec ses parties prenantes

(salariés, clients, fournisseurs et cotraitants,

actionnaires...)
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

› La santé et la sécurité du travail

Si la SST (santé et sécurité au travail) est

négligée, les conséquences touchent tout le

monde : depuis les travailleurs jusqu'aux

systèmes nationaux de santé. Mais cela signifie

également que l'amélioration des politiques et

pratiques dans ce domaine peuvent être

bénéfiques pour tous.

JERLAURE place la santé et la sécurité au travail de

ses collaborateurs au cœur de ses préoccupations.

Pour ce faire, il est nécessaire de maîtriser les

risques professionnels et mettre en place une culture

de prévention.

JERLAURE a donc décidé en mettre place les

actions suivantes :

Politique de prévention et sensibilisation sur les

risques du poste et mise en place le cas échéant, de

mesures correctives : la mise en œuvre d’un

comportement à risque est à l’origine de beaucoup

d’accidents.

JERLAURE a donc une politique de prévention et

de sensibilisation propre à chaque poste. En plus

des recommandations de la médicine du travail qui

sont prises en compte, JERLAURE fourni à chacun

des bureaux une chaise ergonomique ainsi qu'une

lampe pour prévenir maux de dos ou fatigue visuelle.

Mutuelle : JERLAURE offre également une

couverture mutuelle à ses employés en prenant en

charge la majorité des cotisations. Elle s’attache

annuellement à revoir le contrat passée avec celle-ci

et négocie pour le compte de ses employés afin avoir

une complémentaire santé qui réponde aux attentes

de l’ensemble des collaborateurs.

Procédures : afin d’éviter au maximum les risques

liées aux interventions propres à ses services,

JERLAURE a créé fiches-procédures à respecter

pour chaque type de prestations qu’elle transmet à

ses prestataires.

Collaborateurs : Mieux vivre ensemble

Des collaborateurs 

responsables et engagés

La sensibilisation des fournisseurs et

collaborateurs aux enjeux du développement

durable

La démarche RSE de JERLAURE a été conçue pour

être développée de manière collective et

collaborative. Elle engage ainsi tous les salariés de

l’entreprise à leur niveaux respectifs. Afin de

permettre à chacun de participer à l’effort commun

initié par la société, JERLAURE s’appuie sur

plusieurs moyens et médias de sensibilisation :

La Charte RSE de la société est remise aux

nouveaux collaborateurs dès leur arrivée dans la

société.

Un message accompagné d’un logo visuel situé en

bas de chacun de nos emails invite le destinataire

à ne pas imprimer le courriel pour contribuer au

respect de l’environnement.

JERLAURE véhicule au travers de ses

communications à la presse, sur les réseaux sociaux

ou encore au sein de ses supports de communication

interne, les valeurs de développement durable qu’elle

soutient et incarne.

JERLAURE encourage ses collaborateurs à

communiquer en interne et vers ses clients,

fournisseurs et partenaires sur ses engagements et

ses actions en matière de développement durable.

JERLAURE s’engage, autant que faire se peut, à

sélectionner les entreprises exécutantes dans un

périmètre de moins de 50 kilomètres du site de

construction.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

A l’écoute de nos clients

› Des solutions adaptées aux besoins de nos clients

Basée avant tout sur l’écoute de ses clients, JERLAURE a conçu ses offres pour répondre précisément au

problématiques de ses clients et les accompagnent tout au long du cycle de vie de leur datacenter. Les

prestations JERLAURE reposent sur un engagement ferme en termes de capacité, de disponibilité, d’évolutivité

et d’efficience.

› Le client au cœur de nos 

préoccupations

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses

clients, JERLAURE adopte une culture client

forte qui est impulsée par la direction générale,

expliquée et transmise à tous les collaborateurs.

Cette culture client est portée par trois piliers :

 Maintenir un niveau de satisfaction élevé de ses

clients en maîtrisant la qualité des prestations et

des livrables.

 Garantir l’application des méthodes et

processus « qualité » adaptables aux enjeux de

nos clients.

 Instaurer une relation client exemplaire, c’est-à-

dire incarner les valeurs de l’entreprise au service

de la relation client et collaborer dans l’intégrité »

avec nos partenaires d’affaires.

Dans la même optique, JELRAURE a mis en place

un service de maintien en conditions

opérationnelles qui permet de rester aux côtés du

client même après la réalisation de son datacenter

s’il le souhaite. Ainsi, ceux-ci peuvent contacter une

assistance joignable 7/7 24/24 en cas d’incident.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

› Des achats responsables

Les principales composantes de la politique d’achats

et d’approvisionnements de JERLAURE sont les

suivantes :

 JERLAURE sensibilise les exécutants sur les

bonnes pratiques pour le bon déroulement des

travaux.

 JERLAURE apprécie la compétitivité des offres

au regard des coûts complets de la

prestation ou des ouvrages construits.

 JERLAURE privilégie dans ses appels d’offres

la règle de l’Offre Economiquement La Plus

Avantageuse.

 JERLAURE veille à l’amélioration du

contrôle des prestations, en particulier

pour s’assurer que les engagements pris

dans les contrats sont tenus sur la durée du

marché.

 JERLAURE favorise le recours aux achats

solidaires.

Une politique d’achat équitable

› Engagement de responsabilité

JERLAURE s’engage à assurer la diffusion de

la politique de Responsabilité Sociale et

Environnementale auprès de ses

collaborateurs, clients et fournisseurs,

notamment par le biais des actions suivantes :

 Sensibiliser les collaborateurs, clients et

fournisseurs à la préservation de

l’environnement.

 Encourager la mobilité durable et

partagée et diffuser le recours à la

téléconférence.

 Contribuer à des initiatives de promotion

de la responsabilité sociétale:

JERLAURE fait appel aux Etablissements

et Services d’Aide par le Travail locaux, elle

favorise ainsi l’insertion par le travail des

personnes handicapées (commandes

régulières de fournitures de bureau

diverses).

 Avoir avec ses sous-traitants une ambition

commune en matière d’amélioration de la

santé, de la sécurité et des conditions de

travail des salariés

Notre politique d’achat vise à améliorer la qualité tout en réduisant 

les coûts complets des ouvrages à réaliser.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

Une politique d’achat équitable

› La transparence et l’éthique

JERLAURE s’appuie sur des principes éthiques reposant sur les valeurs suivantes : sens du service, qualité des

prestations et engagement de résultat. Dans la continuité de ceux-ci, les fournisseurs JERLAURE acceptent en

devenant partenaire un certain nombre d’obligations, et notamment les suivantes :

 Le fournisseur s’interdit ’obtenir un marché par le biais de pratiques déloyales.

 Le fournisseur s’interdit strictement de proposer à un salarié JERLAURE cadeau ou avantage non conforme

à la déontologie.

 Le fournisseur ne communique à JERLAURE que des informations sincères et fiabilisées, que ce soit lors de

la qualification ou des appels d’offres.

 Le fournisseur s’engage à informer JERLAURE (médiation des fournisseurs) dans les plus brefs délais de la

découverte de tout manquement interne pouvant porter atteinte à l’image.

› Respect des lois et réglementations

Tous les fournisseurs de JERLAURE respectent les

lois et les réglementations applicables, en particulier

en matière environnementale et sociale :

 Le fournisseur JERLAURE s’engage à respecter

la Déclaration universelle des droits de

l’homme de 1948, la déclaration sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes de 1967, ainsi que la Déclaration sur

les droits de l’Enfant de 1959.

 Le fournisseur JERLAURE s’engage à respecter

les Conventions fondamentales de

l’Organisation Internationale du Travail (OIT),

notamment en ce qui concerne la liberté

syndicale, le droit d’organisation et de négociation

collective, l’égalité des rémunérations entre

femmes et hommes et l’interdiction de toute

discrimination dans l’emploi.

 Le fournisseur JERLAURE s’engage à obtenir un

engagement de même nature de la part de ses

fournisseurs ou sous-traitants.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

La protection de l’environnement

› Respect des normes

Un tournant clé a été pris ses dernières années en

termes de développement durable et les acteurs

économiques ont pris conscience de leur rôle pour

assurer à la planète un avenir un peu plus vert.

JERLAURE accompagne depuis ses débuts ce

progrès et s’engage par la présente charte à respecter

les normes environnementales en vigueur et à

limiter autant que possible son impact sur

l’environnement.

La Commission Européenne a par ailleurs accrédité

la société JERLAURE pour le Code of Conduct on

Data Centres.

Ce code de conduite pour les Datacenters est le guide

des meilleures pratiques, rédigé par les membres de

la Commission, pour l'efficacité énergétique des

Datacenters.

Son objectif : réduire de 20 % les émissions de

CO2 des Datacenters européens d’ici 2020.

Les gestes « verts »

JERLAURE est persuadée que quelques actions

simples à la portée de tous peuvent contribuer à la

protection de notre environnement et à travers sa

politique RSE encourage fortement son entourage à

mettre en œuvre les dispositions à sa portée.

En voici quelques exemples :

 La rationalisation des impressions en utilisant le

recto-verso et l’impression noir & blanc autant que

possible.

 Réutiliser les papiers imprimés non utilisés

comme brouillon.

 Favoriser l’utilisation des transports en commun.

 Favoriser la lumière du jour et la ventilation

naturelle plutôt qu’artificielle.

 Eteindre systématiquement la lumière en quittant

la pièce.

 Ne pas laisser le robinet d’eau courante ouvert

lors du lavage des mains.

 Favoriser les visio-conférences plutôt que les

déplacements dans la mesure du possible.

 Encourager nos fournisseurs et clients à ne pas

imprimer systématiquement nos e-mails en

incluant un message allant dans ce sens.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

La protection de l’environnement

› La dématérialisation

JELRAURE, de part son corps de métier, est amenée

à éditer un bon de nombre de documents. Lors d’appel

d’offre, un mémoire technique de plusieurs dizaines de

pages est systématiquement demandé. Les études

demandent également la rédaction de rapports

exhaustifs. Les dossiers d’œuvres exécutés

représentent a minima une centaine de pages pour ne

citer que quelques exemples. Afin de contribuer à la

préservation de son environnement et minimiser son

impact sur celui-ci, JERLAURE a décidé de

dématérialiser ses dossiers autant que faire se peut et

remet par voie électronique ou numérique ses supports

dès qu’il y a possibilité.

› Des solutions pour nos clients

Le monde numérique prend de plus en plus

d’importance et pour stocker toutes ses données, il est

nécessaire de construire de plus en plus d’espace IT.

Dans le droit chemin de sa démarche RSE,

JERLAURE se doit d’offrir des alternatives plus vertes

pour les entreprises qui souhaitent impacter au

minimum leur environnement dans la construction de

leur Datacenter et améliorer la performance

énergétique de ceux-ci :

 L’utilisation de la chaleur fatale produite par les

serveurs pour chauffer des bâtiments ou s’intégrer

dans un processus industriel.

 La recherche constante de solutions permettant

de refroidir les Datacenters, notamment grâce au

recours à la géothermie et l’utilisation de l’air

froid extérieur.

 La maîtrise par nos équipes des modalités

d’obtention des CEE Certificats d’Economie

d’Energie et l’accompagnement des maîtres

d’ouvrage.

 Le choix des matériaux et constituants sont fait en

fonction de leur impact sur l’environnement (lieu

d’approvisionnement, recyclage).

› Des actions en faveur du développement 

durable

JERLAURE s’engage en faveur du développement

durable et est membre de CREATIVA, la Pépinière

d'entreprises d'AGROPARC. Elle est dédiée au

secteur agro-alimentaire mais également aux

entreprises développant une activité innovante

(technologies de l'information et de la communication,

informatique, électronique, robotique). AGROPARC

est une technopole bénéficiant d’un règlement de ZAC

qui préserve son esthétique environnementale,

s’inscrit dans une démarche de développement

durable. Soucieux de créer la « ville compacte » de

demain, ce site a su, au fil du temps, construire et

développer un important lien social

› Sensibilisation aux enjeux du 

développement durable

JERLAURE, consciente de la nécessaire exemplarité

de ses pratiques, s’engage à :

 Maîtriser ses consommations et limiter l’impact

de ses activités sur l’environnement.

 Intégrer dans sa stratégie l’ensemble des

dimensions du développement durable.

 Développer des politiques et pratiques

managériales de responsabilité sociétale.

 Privilégier les partenariats locaux, les produits

écoresponsables et les prestataires partageant

des valeurs similaires.

 Autant que faire se peut, à sélectionner les

entreprises exécutantes dans un périmètre de

moins de 50 kilomètres du site de construction.

 Chaque kilomètre économisé contribuant à

réduire notre empreinte carbone, JERLAURE

privilégie la tenue de visioconférences, lorsque

les déplacements de nos collaborateurs ne sont

pas indispensables.
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LES ENGAGEMENTS JERLAURE

La charte RSE : Une source d’innovation

› Créer de la valeur pour la société

La création de valeur consiste, d'une part, à

accroître la productivité de l'entreprise et, d'autre

part, à rechercher une croissance durable et

rentable.

Pour JERLAURE, la création de valeur, lorsqu’elle

s’inscrit dans le cadre d’une politique RSE, s'effectue

au profit de l'ensemble de la société. Ainsi, JERLAURE

s’implique et soutien les réseaux associatifs

territoriaux.

En effet JERLAURE est membre d’ADN-Avignon

Delta Numérique, association offrant une réponse TIC

(technologies de l’information et de la communication)

adaptée aux besoins des entreprises locales. Elle

permet d’organiser les outils, de favoriser l’intégration

et les bonnes pratiques TIC au sein des entreprises

locales. ADN représente ses membres auprès des

institutionnels de la Région, tels que la CCI de

Vaucluse, Agroparc, le Rile, l’UPV et le Grand

Avignon.

JERLAURE est également membre fondateur de

l’EUDCA, l’association européenne du Datacenter.

Cette organisation, a une influence sur les débats

techniques, environnementaux et politiques, en accord

avec les volontés de Bruxelles. Les objectifs de

l'EUDCA sont les suivants :

 Fournir une voix européenne dans le

développement des Datacenters à l'échelle

internationale.

 Créer une association professionnelle et

durable, qui fournit une voix collective pour

l'industrie à l'égard de la réglementation et les

questions de normalisation qui peuvent l'affecter.

 Fournir une plate-forme pour les membres afin de

contribuer aux meilleures pratiques, à

l'éducation, au leadership industriel et aux normes

techniques auxquelles adhère l'industrie des

Datacenters
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La charte RSE : Une source d’innovation

› Les solutions innovantes en faveur du 

développement durable

Dans le domaine des Datacenters, a l’heure

actuelle, les consommations d’électricité, d’eau et

de fuel sont destinés à alimenter les architectures

techniques et permettent d’assurer la disponibilité

du système d’information. Cependant cette

exploitation a un impact environnemental.

JERLAURE a pour objectif de réduire l’empreinte

CO² de ceux-ci et d’optimiser leur efficience

énergétique. Cette ligne de conduite entraîne

JERLAURE à une perpétuelle réflexion poussée de

l’ingénierie sur la constitution et l’efficacité

énergétique des architectures techniques d’un

centre de production informatique.

Une recherche systématique de solutions

d’amélioration est donc menée par les ingénieurs

de JERLAURE pour la conception d’un Datacenter.

Grâce à cet exercice, plusieurs solutions innovantes

ont déjà vu le jour :

 La valorisation de la chaleur fatale produite

par les serveurs pour chauffer des bâtiments ou

s’intégrer dans un processus industriel.

 L’utilisation de la géothermie sur nappe pour

permettre de refroidir les Datacenters.

 Le Freecooling direct ou indirect qui permet

de réduire l’empreinte CO² utilisant l’air extérieur

pour refroidir le datacenter.
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Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants. 

Antoine de Saint-Exupéry 


