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Une mission Nous vous aidons à accélérer votre transition vers 
un futur durable.

Experts Des années d’expérience en conseil en stratégie et 
en développement de logiciels.

Connectés Au centre d’un réseau de partenaires, start-ups 
innovantes et experts en stratégie 
environnementale.

Reconnus Soutenus par les programmes de référence



Nous développons 

la plateforme 

« All-in-One » de la 

gestion carbone
Orientée data

Nous rendons votre 
donnée carbone 
actionnable pour 

que vous preniez les 
meilleures décisions 

pour votre entreprise.

Conforme

Nous vous aidons à 
répondre aux 

attentes de vos 
clients et parties 

prenantes, partout 
sur votre chaîne de 

valeur.

Simple

Notre plateforme 
intuitive et 

collaborative rend le 
suivi carbone 
accessible à 

l’ensemble de vos 
équipes.



3 étapes pour 

rendre votre 

donnée carbone 

actionnable

1

Collecte de 
données

2

Calcul des 
émissions

3

Résultats

Données
Opérationnelles

Achats
Energie

Voyages
Frêt

...

Méthodologie
certifiée

Bases de données 
mises à jour

“Base Carbone” ADEME
Eco-Invent

INIES
DEFRA

...

Manuel
Imports CSV

Workflows
Automatisation

API

Processus de Collecte

Données
actionnables

Tableaux de bord
Rapports
Exports

Indicateurs

Visualisation

BI Carbone
Suivi du progrès

Analyses
de la performance carbone



Nous proposons 

une offre flexible et 

modulaire

Communicate

Partagez vos résultats avec vos clients.

Reduce

Atteignez vos objectifs grâce au suivi de votre plan 
d’action.

Analyze

Comprenez votre empreinte carbone.

Measure

Organisez la collecte de la donnée carbone.

Connect

Intégrez n’importe quelle donnée opérationnelle.

Choisissez les modules dont vous avez besoin au sein de notre offre. 



Ils nous font 

confiance

Agro-
Alimentaire Industrie Services
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