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Not
re vision

N
os

 valeurs

Nos valeurs sont fortes, elles 
sont l’identité même de 

l’entreprise :

Proposer un service de 
haute qualité qui répond aux attentes 

des utilisateurs tout en respectant 
l’environnement. Nous pensons que 
le moteur essentiel des changements 

qui nous attendent est celui de 
l’innovation technique, c’est le choix 

qu’on fait les partenaires 
qui travaillent avec nous

Ce qui nous 
définit

Oxygenserv s’illustre 
comme la première start-up française 

à avoir fait le pari de l’écologie et de 
l’excellence dans le domaine 

de l’hébergement de serveurs de jeu. 
Notre expérience nous a poussé à re-

penser ce marché en créant des nouvelles 
gammes de produits conçues par des 

spécialistes du jeu vidéo 
au service des gamers.

 Sociale
Nous travaillons avec des associations 
pour réaliser des actions concrètes à 
notre échelle, nous finançons des actions 
locales et sensibilisons le grand public sur 
les enjeux écologiques de notre société.

 Ecologique
Nous nous entourons de partenaires 
verts afin de proposer un service re-
spectueux de l’environnement. 
Les prestataires avec qui nous travaillons 
respectent les valeurs de l’entreprise et 
sont contrôlés avec rigueurs.

 Morale
Nos clients ont connaissance avec 
précision dès l’achat du service, de ses 
limites et des fonctionnalités offertes 
par celles-ci. La carte de la transparen-
ce est de mise, pas de fausses promes-
ses ni de mauvaises surprises.

N
ot

re mission

Sensibiliser un secteur 
qui n’a pas pleinement pris conscience 
de l’importance de son impact sur 

l’environnement et montrer que des 
alternatives éco-responsables 

sont possibles. 

Des gestes simples du quotidien 
permettent de devenir acteur de 

la transition énergétique.A propos
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Passionné et expert dans le jeu vidéo, 
nous avons acquis une expérience im-
portante après le lancement à succès 
de The-Programmer, site spécialisé 
dans la vente de contenus sur Arma 3 
depuis 2018.

En contact constant avec des admini-
strateurs de serveurs et des joueurs, 
nous avons été confrontés et témoins 
de la faible qualité des offres proposées 
par les hébergeurs gaming (overselling ; 
composants vieillissants ; support tech-
nique long ; expérience utilisateur inexi-
stante) et des répercussions négatives 
que cela entrainait sur les joueurs des 
serveurs.

Nous avons aussi constaté que le secteur 
du jeu vidéo, notamment le marché de 
l’hébergement n’avait toujours pas plei-
nement amorcé une transition énerg-
étique pourtant nécessaire pour relever 
les défis de notre génération. Si on s’atta-
che aux émissions de CO2, le numérique 
représente 3.8% des émissions annuel-
les de GES, c’est plus que le transport 
aérien civil (qui représente 2 à 3%) et peu 
d’acteurs incarnent une volonté de chan-
gement.
Nous nous sommes alors mobilisés pour 
travailler sur une nouvelle alternative   
capable de résoudre les problématiques 
auxquelles nous avons été confrontées.

C’est ainsi qu’est né notre projet, 
Oxygenserv, en fin d’année 2019.

Fruit d’un an et demi de travail, soute-
nu et accompagné par de nombreux 
acteurs qui partagent la même vision 
que nous, nous sommes aujourd’hui ca-
pables de vous proposer LA première 
solution d’hébergement de serveurs de 
jeux éco responsable et haut de gamme. 

Ils nous soutiennentNotre 
histoire

Notre équipe

Grâce à notre forte 
expertise dans le monde 

des jeux vidéo avec la création du 
site de vente The-Programmer, 
notre équipe de 6 personnes a 

su démontrer ses qualités et son 
expertise dans le domaine 

des jeux vidéo.

Responsables Prestataires

Graphiste 
Sacha MARTNI

UX/UI Designer 
Anthony THIRION

Directeur Technique
Samuel FRANZINI

Elle sera complétée par une équipe de 
support pour répondre et résoudre les 
problèmes rencontrés par nos clients. 
Elle augmentera en fonction du nom-
bre de demandes que nous recevrons.

Président
Jean-Baptiste DEVIC

Directeur Général
Maxence SALOMON

Directeur Général
Benjamin SOULAS



Nos objectifs sont 
ambitieux, 

à la hauteur de la mission 
qui nous attend et des 
changements que nous 

proposons.

Nos
objectifs
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Sensibiliser le secteur du jeu du vidéo 
sur les enjeux du réchauffement 
climatique. Il est nécessaire de faire 
comprendre que même en jouant et en 
restant chez soi, on participe à l’émission 
de GES.

Construire notre premier centre de 
données sur un modèle encore plus   
écologique que ce que nous utilisons.

“

D’ici 3 ans, 
nous souhaitons...

...et 
à plus long terme 

(5/10 ans)...

Développer notre gamme de produits. 
Nous proposons actuellement cinq jeux, nous 
espérons doubler ce chiffre d’ici trois ans.

Développer des services autour de notre 
offre afin de proposer un vrai écosystème 
propre à Oxygenserv.

Développer et améliorer les fonctionnalités 
du dashboard client, nous avons beaucoup 
d’idées d’améliorations et d’ajouts.

Acquérir un parc informatique conséquent 
et fiable afin de consolider notre volume de 
clients.

S’imposer comme valeur de référence sur le 
marché européen en tant d’hébergeur de ser-
veurs de jeu

Travailler avec des associations à impact 
sociétal et réaliser des projets concrets sur le 
terrain.

Etendre notre gamme de produits avec des 
offres pro (web, vps) et ainsi élargir notre base 
de clients.

Obtenir des exclusivités avec des éditeurs 
de jeux afin d’accélérer leur transition écologique.

Impact
social

Marché
Européen

Etendre la
clientèle



Notre solution à mi-chemin entre un 
VPS et un serveur de jeu préinstallé, 
permet de profiter des atouts d’un VPS 
(performances, fiabilité, indépendance) 
combiné à la simplicité d’utilisation d’un 
serveur de jeu préinstallé grâce à l’au-
tomatisation de l’installation du jeu et 
de notre dashboard. Pas d’overselling, 
plus de transparence, le client peut 
exploiter l’intégralité des capacités de 
son serveur.

Trop souvent oubliée, pour la première 
fois, l’expérience utilisateur est au cen-
tre des préoccupations. Nous propo-
sons à nos clients une expérience tota-
lement nouvelle, repensée de façon à 
maximiser les possibilités offertes sur 
chaque jeu et d’automatiser les actions 
récurrentes que les administrateurs de 
serveurs réalisent.
La navigation et la gestion de son service 
sont rapides et intuitives.

Une offre destinée 
à tous

Une nouvelle expérience 
client
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Notre expertise dans le domaine du 
jeu vidéo et notre vision de joueur 
nous a permis de concevoir une 
gamme de produits qui répond à 
des problématiques et des limites 
que nous avons rencontrées par le 
passé.

Pourquoi 
nous ?



Nous proposons le service le plus éco-rep-
onsable sur le marché. Nos serveurs sont 
hébergés dans un des centres de don-
nées les plus écologiques au monde. 
Alimentés par des énergies renouvelables 
et construits sur des modèles plus écon-
omes (réutilisation de la chaleur, free coo-
ling, …) le centre de données a un PUE (in-
dicateur d’efficacité énergétique) record et 
émet peu de gaz à effet de serre.

Un hébergement 
écologique

L’expertise unique que notre équipe a su 
acquérir, nous permet d’accompagner 
nos clients tout au long de leur projet. 
Nous sommes des développeurs et 
d’anciens joueurs qui ont rencontré 
les mêmes problématiques que nos 
clients, nous connaissons leurs pro-
blèmes et leurs attentes.

La puissance de nos serveurs est au ser-
vice du jeu, nous proposons la dernière 
génération de composants, plus perfor-
mante, plus économe, notre gamme de 
produits a été conçue et testée pour le 
jeu. Ce choix fait de notre offre la plus 
performante par rapport à nos concur-
rents.

Un service client 
unique

Des performances 
inégalées

Réutilisation de la 
chaleur
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Système innovant 
de refroidissement 

/freecooling

Alimenté par des 
énergies renouvelables   

/hydraulique

Neutre en carbone



Email        contact@oxygenserv.com
Site web       oxygenserv.com
Addresse     10 rue de penthievre, 75008 Paris


