Stimergy
40 rue des Berges
38000 Grenoble
contact@stimergy.com

Busit SAS
205 Promenade des Anglais
06200 Nice
contact@busit.com

STIMERGY ET BUSIT CONCLUENT UN PARTENARIAT EN VUE DE
PROPOSER UNE OFFRE IOT / SMART BUILDING GLOBALE ET
ECORESPONSABLE.
Paris, 25 Septembre 2018 – STIMERGY, nouvel acteur du Cloud distribué qui généralise des datacenters de
proximité écoresponsables, et BUSIT, éditeur de solutions prêtes à l'emploi de pilotage IoT, Big Data et analytique
dédiées à la gouvernance et la maîtrise énergétique du bâtiment et de l’industrie, sont heureuses d’annoncer
leur partenariat en vue de proposer une offre IOT globale et écoresponsable, pour répondre aux enjeux de la
Smart City et des Smart Buildings.

Très implantée auprès des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux, au travers de la commercialisation
d’une solution énergétique écoresponsable, STIMERGY a déployé auprès des acteurs de référence de
l’immobilier ses datacenters de proximité, dont elle récupère la chaleur fatale produite par les serveurs
informatiques pour alimenter le réseau d’eau chaude sanitaire.
Fabriqués en France, marqués CE et écoresponsables, ces datacenters répondent déjà aux enjeux du Edge
Computing et offrent une plateforme de choix pour proposer une offre de services et répondre aux enjeux de
maitrise de la performance énergétique, de monitoring des bâtiments et de leurs composants, de pilotage de
capteurs, de dashboards d’analyse, etc.
« Je me réjouis de cet accord avec BUSIT, à l’offre complète, très aboutie et très ergonomique, qui va
permettre à STIMERGY d’accélérer son accès au marché IT et ainsi permettre d’exploiter le réseau de
datacenters écoresponsables que nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer.
Avec une capacité IT en très forte croissance, qui devrait nous permettre d’atteindre les 40 datacenters
en production en 2019, l’ambition de STIMERGY est de devenir un acteur de référence du Edge
Computing et d’adresser avec ses partenaires les thématiques IOT, Smart Cities, Smart Buildings. »
se félicite Christophe Richer, Directeur général de STIMERGY
Depuis sa création en 2016, BUSIT multiplie ses références dans le Smart Building, la Smart City et l’Industrie
4.0.
Les solutions BUSIT de gestion de services et équipements IoT répondent aussi bien aux attentes d’innovation
technologique, qu’aux demandes d’efficience opérationnelle et énergétique des métiers de l’industrie et du
bâtiment.

C’est tout naturellement que BUSIT s’est rapprochée de STIMERGY, dont elle partage pleinement l’esprit
d’écoresponsabilité, pour satisfaire davantage les besoins de transitions numérique et énergétique de ses
clients.
« Je suis ravi du partenariat naissant entre BUSIT et STIMERGY autour d’une offre globale, de surcroît
écoresponsable.
Au travers de ses premiers projets, BUSIT a démontré sa capacité à répondre aux enjeux Smart Cities
et Smart Buildings et peut nourrir une ambition légitime de devenir un acteur de référence en France
mais également au Benelux ou en Europe de l’Est où nous déployons déjà nos solutions.
L’infrastructure distribuée que propose STIMERGY, très complémentaire à la nôtre, répond
parfaitement aux besoins de nos clients, notamment en Edge computing, et notre approche du
marché. »
commente Wassel Guerbaa, Président de BUSIT.

Ensemble STIMERGY et BUSIT pourront donc proposer aux acteurs de références de l’immobilier, dans le neuf
mais aussi en rénovation, une approche globale du Smart Building, allant de la production d’énergie
décarbonée à la mise en place d’éléments de pilotage de leur performance énergétique, le tout sur un Cloud
privé redondé au besoin sur l’infrastructure distribuée de STIMERGY.
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A propos de Stimergy
STIMERGY est née en 2013 dans le but de fournir de la chaleur aux logements et aux installations publiques
grâce à la récupération des calories issues d’une activité informatique (« chaleur fatale »).
Primé à de nombreuses reprises (Prix EDF Pulse 2013, Prix Happy City 2015, Trophée de l’économie circulaire
2016, Prix Bronze Territoria 2017…), STIMERGY a déployé ses chaudières sur une vingtaine de sites et dispose
ainsi d’une offre de datacenters distribués et souverains.
Fort d’un positionnement parfaitement adapté aux besoins Edge Computing émergents, Stimergy a remporté
le Trophée Eurocloud 2018 solution d’infrastructure cloud et propose aujourd’hui une offre Cloud distribuée.
http://www.stimergy.com/
A propos de Busit
BUSIT® est l’éditeur de solutions prêtes à l’emploi de pilotage des équipements et services pour une
gouvernance plus efficace et la maîtrise énergétique de l’industrie, du bâtiment et des infrastructures
urbaines.
Les solutions de BUSIT agrègent de grandes quantités de données en provenance des services urbains et
industriels, intègrent les processus métiers et produisent les indicateurs d’analyse, de performance et de
prévention adéquats. La mutualisation des ressources et cette nouvelle capacité d’anticipation apportent ainsi
aux entreprise et collectivités efficience énergétique, une meilleure compétitivité et une offre inédite de
services innovants.
http://www.busit.com/

