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Treebal, la nouvelle messagerie instantanée française qui protège la 

planète et les données de ses utilisateurs 
 
 
Rennes, le 17 mai 2021. Treebal est une application française, lancée en avril 2021 par 
David Godest, un entrepreneur breton, avec Samuel Le Port et Sophie Leclercq. Treebal 
propose un service inédit de messagerie instantanée éco-responsable et totalement 
sécurisé. C’est en effet la première application digitale au monde qui convertit les 
discussions de ses utilisateurs en arbres plantés tout en garantissant une 
confidentialité maximale de leurs données personnelles. Pour contribuer à la 
reforestation de la planète, Treebal a noué un partenariat avec Planète Urgence et 
EcoTree et plante des arbres en France et dans plusieurs autres pays. Treebal entend 
par ailleurs se positionner en véritable alternative aux puissantes messageries 
instantanées non européennes avec un service éco-responsable, respectueux de la vie 
privée de ses utilisateurs et de la planète. 
 
Un acteur français écologique et éthique face aux GAFAM 
 
Développée en France, à Rennes, et hébergée en Europe, Treebal revendique fièrement son 
origine européenne et son combat pour la sauvegarde de la planète et la souveraineté des 
données. Entièrement sécurisée, l'application garantit la confidentialité des données de ses 
utilisateurs. « Les messages sont chiffrés de bout en bout : personne, pas même nos 
développeurs, n'a accès aux contenus des messages échangés dans Treebal, ni à aucune 
donnée sur l’activité des utilisateurs, que ce soit leur localisation ou leurs usages.  Afin de 
vérifier en continu l’absence de failles, l’application est testée par des experts externes de la 
cybersécurité. », explique Samuel Le Port, co-fondateur. « Le respect de la vie privée fait 
partie de nos fondamentaux. Il est essentiel que les utilisateurs soient conscients de l’usage 
qui est fait de leurs données personnelles et aient réellement le choix de les partager ou non 
sans avoir à rentrer dans les méandres des conditions générales d’utilisation. Notre parti pris 
est la confidentialité par défaut. », ajoute David Godest.  
 
Une application éco-responsable 
 
Au-delà de l'aspect sécuritaire et confidentiel, l’application Treebal apporte une dimension 
éco-responsable nouvelle, qu’elle est la seule à proposer. L'équipe s'est entourée d'experts 
comme le collectif GreenIT pour s'assurer de minimiser l'impact environnemental de 
l'application dès sa conception. Éco-conçue, la messagerie optimise entre autres la gestion 
des messages en limitant leur stockage à sept jours afin de limiter l’impact environnemental. 
« Depuis plusieurs décennies, nous stockons chaque année plus de données : des milliards 
d’emails, de photos ou autres emoticons sont stockés et ne seront jamais relus. A quoi bon 
les conserver ad vitam eternam ? », explique David Godest. 
 
 



 
Un partenariat avec Planète Urgence et EcoTree pour préserver la planète 
 
Mais l'impact le plus fort à l'échelle de la planète est certainement la contribution de Treebal 
à divers projets de préservation des forêts à travers le monde. Le choix s'est tourné vers deux 
premiers partenaires, reconnus pour leur expertise et leur proximité avec le terrain. A travers 
l’association Planète Urgence, Treebal s’engage à préserver des forêts menacées dans les 
zones tropicales en impliquant les communautés locales. En 2021, Treebal contribuera 
notamment à la plantation de dizaines de milliers d’arbres en Indonésie, au Cameroun et à 
Madagascar. Avec EcoTree, entreprise locale bretonne créée en 2014, basée à Brest et 
spécialisée dans la préservation et la valorisation durable des forêts françaises et de leur 
biodiversité, Treebal agit localement, dans le Morbihan, dans la forêt du Faouët. 
 
Son modèle économique ? Treebal est gratuite pour le grand public et payante pour les 
professionnels. La moitié des revenus générés finance les projets de reforestation. "De 
nouvelles fonctionnalités seront proposées à l’avenir. Certaines, dont l’impact 
environnemental négatif est le plus important, seront payantes, ce qui permettra de planter 
toujours plus d’arbres. « L'objectif est de faire prendre conscience aux utilisateurs qu’ils 
peuvent simplement et sans effort avoir un usage responsable du numérique qui, 
contrairement aux idées reçues, pollue énormément. », précise David Godest. 
 
Disponible en France, sur Apple et Android, l'application Treebal sera accessible en juin 
prochain en Europe et a pour ambition un déploiement international dans les prochains mois. 
 
A propos de Treebal 
Lancée en avril 2021, Treebal est une application de messagerie instantanée éco-responsable qui protège à la 
fois la planète et les données de ses utilisateurs. Gratuite pour le grand public, Treebal contribue à des projets de 
reforestation à travers le monde. Éco-conçue, elle a intégré la dimension environnementale dès le début de sa 
conception afin de minimiser son impact sur l'environnement. Treebal est sécurisée et garantit la confidentialité 
des données de ses utilisateurs. 
Pour en savoir plus : https://www.treebal.green 
Nous suivre sur Linkedin : Treebal 
 
A propos de Planète Urgence  
Planète Urgence est une ONG de solidarité internationale créée en 2000 et reconnue d’utilité publique. Notre raison 
d’être : renforcer les femmes et les hommes pour une planète plus solidaire et durable. Nous œuvrons ainsi pour 
que chacun puisse vivre dignement et en tout autonomie dans un environnement préservé. Pour cela, nous nous 
sommes fixé trois missions : Préserver les forêts et la biodiversité en danger ; Promouvoir le développement local 
des communautés ; Sensibiliser à l’environnement. 
Pour en savoir plus : https://planete-urgence.org/ 
Nous suivre sur Linkedin : PlaneteUrgence 
Nous suivre sur twitter : @PlaneteUrgence 
 
A propos d’EcoTree  
EcoTree est une société innovante spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt française 
et de sa biodiversité. Chaque jour, EcoTree travaille au bon renouvellement et à la gestion durable de la forêt, à 
son adaptation au changement climatique, à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité, à la 
reconnaissance de toutes ses multifonctionnalités, parmi lesquelles le stockage du carbone. Avec plus de 1050 
clients entreprises et 50 000 clients particuliers, nous permettons à nos clients de s’engager dans une logique qui 
réconcilie le développement durable et la performance économique. 
Pour en savoir plus : https://ecotree.green/ 
Nous suivre sur Linkedin : EcoTree France 
Nous suivre sur Instagram & Facebook : EcoTree 


