
 

Communiqué de presse 
Paris, le 30 juin 2022  
 
fruggr.io lève 2 millions d’euros pour accélérer la transition des 
entreprises vers un numérique décarboné et responsable  
Créée en 2020, la startup fruggr déploie son expertise pour réduire le bilan carbone du 
numérique des entreprises et les engager dans une dynamique de réduction de leur 
empreinte environnementale tout en élevant leur niveau de performance. Une opération 
bouclée avec le fonds Go Capital et des business angels convaincus par le potentiel de 
cette plateforme déjà adoptée par plusieurs grands comptes.  
 
RSE et numérique : les nouvelles clefs de performance  
Fondée par Frédérick Marchand, Jérôme Lucas, Ronan Robe, Stefan Cosquer et Etienne Allain, Fruggr 
met à disposition des entreprises une solution SaaS qui leur permet de dépasser le simple bilan 
carbone en devenant capables de piloter leur empreinte carbone de façon dynamique.  
Les entreprises engagent aujourd’hui le mouvement vers une économie plus responsable et durable. 
Sous l’impulsion du législateur (Directive européenne CSRD de mars 2021) la mesure de la 
performance des entreprises va devoir prendre en compte des critères extra-financiers. Fruggr 
apporte une solution simple, qui s’intègre facilement, s’utilise sans compétences techniques 
particulières. La solution s’adresse principalement aux équipes marketing, communication, ventes et 
RSE qui deviennent prescriptrices dans les démarches de transition.  

 
Accélérer la transition globale vers un numérique responsable  
Fruggr est capable d’analyser les données issues de tous les sites (e-commerce, corporate) et 
plateformes web d’une entreprise et de restituer une analyse sous forme d’un tableau de bord 
rassemblant 40 critères environnementaux (émissions carbone, consommation d’eau), éthiques 
(observance RGPD) et sociaux (diversité, inclusion). Cette innovation permet aux clients de fruggr 
d’aller au-delà d’un simple bilan carbone statique et de piloter leur empreinte numérique de façon 
dynamique, et d’entraîner dans leur sillage tout leur écosystème. Fruggr.io permet en effet une 
mesure de la dette carbone des tiers (autres directions de l’entreprise, prestataires) et d’engager des 
plans d’actions transversaux, précisément parce que la solution indique quelles actions doivent être 
menées. Le numérique responsable ne relève plus uniquement des achats de matériel et de la DSI 
comme c’était trop souvent le cas auparavant. Toutes les entités de l’entreprise concernées sont 
ainsi responsabilisées et s’acculturent aux critères RSE monitorés avec Fruggr.io  



Une expertise déjà reconnue, et des clients engagés  
Fruggr.io et son innovation pour accélérer l’adoption de principes numériques plus responsables ont 
été saluées par de nombreux prix et distinctions en à peine deux ans d’existence. Les dernières en 
date sont :  
● Lauréat du concours “French IoT” Groupe La Poste en juin 2022  
 

● Lauréat du Orange Challenge “Let’s make digital conscious and impactful” (Vivatech 2022)  

● Prix Bronze Start Me up KPMG FEVAD de la startup e-commerce de l’année  
 
Fruggr.io compte parmi sa vingtaine de clients des acteurs de référence tels que l’ADEME, Orange, 
Crédit Mutuel Arkéa, BPCE, La Poste ou L’Oréal. Fruggr.io a démontré à ses partenaires financiers 
l’intérêt stratégique de sa solution à l’heure où la performance extra-financière des entreprises 
prend une place prépondérante au coeur des enjeux actuels de développement et de conformité. 
Avec Fruggr.io, les clients de la startup ont en moyenne amélioré leur empreinte de 21% en 6 mois. En 
2021 Fruggr a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 million d’euros pour son premier exercice plein.  
Pour Frédérick Marchand, CEO de Fruggr : “Cette levée de fonds va nous permettre de répondre aux 
besoins des entreprises sur une performance durable, de continuer à imposer fruggr comme la 
solution leader sur l’empreinte du numérique. Nous allons renforcer nos actions de développement 
commercial mais aussi continuer à investir en R&D, même si nous avons déjà la plus importante R&D 
en France sur le sujet. »  
Pour Mohamed ABDESSLAM, partner Go Capital : «fruggr répond à un besoin croissant des 
entreprises d’agir concrètement sur l’empreinte écologique et sociale de leurs plateformes 
numériques. Outre un outil de mesure très complet reposant sur une analyse profonde de l’IT, 
fruggr.io permet aux organisations de passer rapidement à l’action et de générer des résultats 
significatifs. En tant qu’investisseur engagé dans le financement de start up à impact positif, GO 
Capital se réjouit d’accompagner une société à mission menée par une équipe qui s’implique depuis 
plusieurs années dans les enjeux du numérique responsable.»  
 
À propos de fruggr.io  
Fruggr est une startup à impact qui a conçu Fruggr.io, solution SaaS de pilotage dynamique de l’empreinte 
numérique des entreprises. Avec une équipe experte rassemblant une cinquantaine de collaborateurs, parmi 
lesquels des ingénieurs et des chercheurs mobilisés pour la réduction de l’impact du numérique, Fruggr se donne 
la mission de faire passer les entreprises à l’action et d’accélérer leur transition vers le numérique responsable 
pour en faire un véritable moteur de performance. Attachée aux valeurs de l’économie sociale et solidaire qui 
fondent son modèle et sa raison d’être, Fruggr s’investit au service du bien commun, et son engagement lui vaut 
déjà plusieurs distinctions : lauréate 2022 du Top 50 (3eme meilleur score) de l’entrepreneuriat à impact 
Carenews - Trophée d’Or des Sommets de la Transformation Durable (catégorie Governance for Positive Impact) 
en mars 2022 - Fruggr est membre de l’Institut du Numérique Responsable.  
Pour en savoir plus  
Site web : fruggr.io 

 

 



 

 

 

 

 

 


