Pilotez la stratégie climat de
votre entreprise
Sami allie tech et conseil pour permettre à toute entreprise de faire
sa part pour le climat 🌎
De façon simple, pédagogique et impactante

STRATÉGIE CLIMAT ?

Toute
entreprise a
une empreinte
carbone, un
impact sur le
climat
Le changement
climatique est le
plus grand défi de
ce siècle
Nous faisons parti
de la solution
Les raisons de
sauter le pas sont
nombreuses

Le climat n’attend pas

C’est important pour vos clients

Cela renforce votre marque employeur

Vous avez à y gagner

Chaque action
compte
On relève le défi
ensemble ?

C’est bientôt (ou déjà !) obligatoire

POURQUOI VOUS ?

Ensemble nous
pouvons faire
bouger les
lignes
Etre une TPE, une
startup, une PME,
une ETI ne veut pas
dire ne pas avoir
d’impact

ENSEMBLE IL EST POSSIBLE DE CHANGER LES CHOSES

99,5% des entreprises en France ont entre 1 et 5 000 salariés.
Elles concentrent 65% de l’emploi et sont à l’origine de 30 à 40% des
émissions nationales de gaz à effet de serre.

LES ATTENTES SONT GRANDISSANTES

Nous représentons
plus d’un citoyen
sur deux, plus d’un
consommateur sur
deux

77% des Français souhaitent que les entreprises s’engagent pour une

Nous avons les
moyens de nous
transformer et de
montrer la voie

de ses engagements.

Il n’est pas trop tard
(mais pas trop tôt
non plus !)

économie respectueuse de l’environnement.

65% des consommateurs achètent ou boycottent une marque en fonction
51% des salariés affirment ne pas vouloir se projeter dans une entreprise qui
ne prend pas d’engagement social ou environnemental.

SAMI QUI ?

L’expertise d’un
cabinet de
conseil, la tech
en plus
Notre mission
Démocratiser
l’engagement
environnemental
des entreprises
Nos atouts
Une plateforme
pour fluidifier et
piloter tout le
processus
Un
accompagnement
complet tout au
long de la
démarche

SAMI EN CHIFFRES
●
●
●
●

1,5 bougies soufflées
14 Saminautes passionnés et déterminés
50 000 tonnes de CO2 réduites/séquestrées cette année
500 000€ levés pour accélérer notre développement

100+ ENTREPRISES PILOTENT LEURS ÉMISSIONS AVEC SAMI

NOTRE APPROCHE

Construire
votre stratégie
climat
3 briques simples
pour une stratégie
complète et
ambitieuse
Suivi chiffré basé
sur les dernières
méthodologies
Communauté
d’entreprises
engagées
Page publique pour
communiquer ses
engagements
Vision long terme

MESURER
Mesure l’empreinte carbone de son entreprise pour connaître son impact sur le
climat. C’est une première étape indispensable pour structurer sa stratégie
climat, identifier et prioriser ses actions

AGIR
Agir pour réduire sa propre empreinte carbone et celle de ses parties prenantes
(clients, partenaires, collaborateurs) via l’implémentation d’actions
environnementales chiffrées et priorisées

CONTRIBUER
Contribuer à la neutralité carbone mondiale en finançant des projets qui
permettent de réduire des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du
carbone en dehors de sa propre chaîne de valeur

LA PLATEFORME

Piloter votre
stratégie
climat
Plateforme en ligne
de pilotage et de
suivi
Accompagnement
proactif et support
Approche
collaborative
Valorisation de vos
engagements
Objectifs et
trajectoires
Outils de
communication
Base de
connaissances
Guides pratiques

LA PLATEFORME

Mesurer votre
impact
Mesure complète
(scopes 1, 2 et 3)
Automatisation de
la collecte de
données
Intégration aux
outils métier
Engagement des
collaborateurs
Benchmark
sectoriel
Expertise
méthodologique
Mises à jour
récurrentes

LA PLATEFORME

Réduire votre
impact et celui
de vos parties
prenantes
Plan d’action
sur-mesure et clé
en main
Suggestions
d’actions
(100+)
Choix bas carbone
Offre bas carbone
Formation et
sensibilisation
Suivi des actions
Écosystème de
partenaires

LA PLATEFORME

Participer à la
neutralité
carbone
Vaste catalogue de
projets de
contribution
carbone
(200+)
Définition d’une
stratégie de
financement
Sélection
collaborative des
projets
Suivi des
contributions

L’ACCOMPAGNEMENT

Votre Coach
Carbone
Interlocuteur dédié
Réunions
trimestrielles de
suivi
Support proactif
Avancée du plan
d’action
Expertise
méthodologique
Audits et labels RSE
Veille sectorielle

NOS PARTENAIRES

Un écosystème
de solutions
engagées, à
portée de clic
Partenaires pour la
mise en place
d’actions
Tarifs préférentiels
et réductions
Communauté
d'entreprises
engagées
Partage de bonnes
pratiques

VOUS ?

On commence quand ?
Nous serions ravis de vous rencontrer pour en parler, n’hésitez pas :
🤝Prendre rendez-vous
🌐 www.sami.eco
📧 contact@sami.eco
📞 +33 7 56 87 92 12

