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Treebal, la messagerie instantanée française qui protège la planète et 

les données de ses utilisateurs, s’ouvre à l’international en 
revendiquant son soutien au local 

 
 
 
Rennes, le 12 juillet 2021. Après un lancement réussi auprès du grand public français 
en mai dernier, Treebal, l’application de messagerie instantanée éco-responsable qui 
protège la planète et les données de ses utilisateurs, a démarré son déploiement à 
l’international. Déjà disponible dans une quinzaine de pays européens, en 8 langues, 
dont le breton, l’application lancée par David Godest, entrepreneur breton, Samuel Le 
Port et Sophie Leclercq, part à la conquête de l’Europe des régions.  
 
Une messagerie écologique, éthique et européenne face aux GAFAM  
 
Treebal bouscule le marché des messageries instantanées avec une approche novatrice de 
double protection des données et de la planète, appelant à un réveil souverain aussi bien que 
climatique. Entièrement sécurisée et chiffrant les messages de bout en bout, Treebal garantit 
la confidentialité des informations de ses utilisateurs. « Son modèle économique n’est pas un 
modèle publicitaire, affirme David Godest. mais un modèle d’abonnement pour les 
professionnels qui intègre la transition écologique.» En effet, la moitié des revenus de 
l’application est investie dans des projets de reforestation à travers le monde. « Treebal fait 
bien plus que compenser ses émissions de carbone. En plus de réduire en amont son impact 
environnemental grâce à une démarche vertueuse d’éco-conception, Treebal contribue à la 
captation de carbone mondiale. », explique David Godest.  
 
Déjà disponible dans plus de 15 pays  
 
L’application est d’ores et déjà disponible dans une quinzaine de pays européens et son 
déploiement international va s’étendre dans les prochains mois, d’abord en Europe puis au-
delà. « L’ouverture de Treebal à l’international se fait par zones géographiques afin de 
proposer la meilleure expérience utilisateur tout en minimisant l’impact sur l’environnement. » 
précise David Godest.  
 
Un soutien à la culture locale  
 
Treebal est la seule messagerie instantanée traduite en langue bretonne, et bientôt dans 
d’autres langues régionales. « Le local fait partie des valeurs de l’entreprise. C’est tout 
naturellement que nous avons répondu positivement aux Bretons désireux de faire vivre cette 
langue régionale à travers Treebal. Le digital a un rôle à jouer dans la sauvegarde de la culture 
locale. Une messagerie est un excellent moyen de diffuser cette culture et de la faire 
connaître. », précise David Godest. La messagerie instantanée entend faire vivre et soutenir 
d’autres langues régionales à travers son application.  



 
 
 
 
A propos de Treebal 
Lancée en mai 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 à hauteur de 50% de ses revenus. 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 

 


