
la plateforme climat 
pour votre entreprise



Votre entreprise doit

agir pour le climat



C’est votre 
responsabilité 
morale

86%
des dirigeants disent 
se sentir concernés par 
les objectifs 
climatiques

1er facteur 
d’engagement
Le devoir citoyen est le 1er 
facteur d’engagement pour 
la planète chez les dirigeants 
d’entreprise

Le sujet RSE n°1
La lutte contre le 
changement climatique est 
devenu le sujet RSE n°1

Sources : Bpifrance, Sami, HEC

https://drive.google.com/file/d/1Qh0ukrz3vPmdnRi4YBnsmrsnQEYnY8tA/view
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6911955965336510464/
http://www.institut-viavoice.com/wp-content/uploads/2018/11/Le-Barom%C3%A8tre-Entreprise-et-Soci%C3%A9t%C3%A9-Viavoice-HEC-SnO-France-Info.-D%C3%A9cembre-2018.pdf


Vos clients le 
demandent

90%
des consommateurs 
européens attendent des 
marques qu’elles s’engagent 
pour la planète

73%
des directions achats ont 
défini comme priorité la 
réduction de l'empreinte 
carbone en 2022

Appels d’offres
La stratégie climat et 
l’empreinte carbone sont de 
plus en plus demandés dans 
les appels d’offres

Sources :  Opinionway, AgileBuyer/CNA

https://www.lsa-conso.fr/90-des-consommateurs-attendent-des-marques-qu-elles-s-engagent,340296
https://www.ekopo.fr/Thematique/resilience-1287/Breves/RSE-reduction-empreinte-carbone-priorite-prioritaire-368492.htm?&utm_source=lessentiel_14_01_2022&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter


Vos collaborateurs 
le demandent 66%

des employés estiment 
important la mise en place 
d’actions environnementales 
dans l'entreprise

76%
des jeunes placent la 
RSE au-dessus du salaire 
dans les critères de 
recherche d’emploi

Sources : Cone, Harris, BVA

https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/Rapport-Harris-Jeunes-et-prise-en-compte-des-enjeux-environnementaux-Pour-un-reveil-ecologique.pdf
https://www.bva-group.com/sondages/les-salaries-et-lecologie/


La réglementation 
l’exige déjà ou 
bientôt

À partir de 2023
De millions de marques en 
Europe vont devoir afficher 
l’impact de leurs produits pour 
respecter l’Affichage 
Environnemental et le PEF

En 2024
50 000 ETI dans toute 
l’Europe vont être obligés de 
calculer et suivre leur bilan 
carbone par la directive 
européenne CSRD

Sources : Sami, Sami

https://www.sami.eco/post/affichage-environnemental
https://www.sami.eco/post/fiche-csrd


Sami, 
la plateforme 
climat pour 
votre entreprise

Simple Pédagogique Impactante Complète Collaborative Rigoureuse

Découvrir en vidéo ▶

https://www.youtube.com/watch?v=MHBq9YlYZGY&ab_channel=Sami


Une plateforme climat 
tout-en-un

Plan d’actions de 
réduction d’émissions

Engagement 
fournisseurs

Bilan carbone 
d’entreprise

Mesure d’impact 
produits (ACV)

Projets de 
séquestration carbone

Projets de réduction d’
émissions

Page publique de la 
stratégie climat

Engagement 
collaborateurs

MESURER RÉDUIRE CONTRIBUER COMMUNIQUER



Notre ambition

Chaque entreprise
fait sa part pour la 
planète avec Sami

Notre mission : 
Démocratiser l’engagement 
environnemental des entreprises

Et mettre des coups de poing au 
changement climatique !
Objectif d’impact : 500k tCO2 réduites d’ici début 2023



Ce que Sami peut

faire pour vous



Mesurer : le bilan carbone

Collecte de données simplifiée 
et optimisée

Taux de précision qui s’adapte 
aux données internes

Visualisation des résultats 
intelligente et flexible

Benchmark sectoriel, par 
catégories d’émissions

Engagement collaborateurs et 
fournisseurs



Mesurer : le bilan carbone
Collecte des données

+ Rapide : Import de données automatisé 
par API (ERP, travel manager, logiciel 
e-commerce, etc) et saisie intuitive

+ Collaboratif : Utilisateurs illimités, 
Questionnaires employés et fournisseurs

+ Efficace : Une interface de collecte qui 
s’adapte au niveau de maturité des 
équipes et au secteur d’activité

+ Précis : 10 BDD de facteurs d’émissions, 
mode de collecte qui permet d’aller très 
loin dans le taux de précision



Mesurer : le bilan carbone
Visualisation des données

Vision par Scopes, postes d’émissions ou 
catégories custom (business units, pays, 
filiales, bureaux etc.)

Différents niveaux de visualisation 
(camembert, sunburst, graphiques)

Comparaison des émissions dans le 
temps

Import de données de précédents bilans 
carbone dans l’application

Extract d’un Rapport PDF



Mesurer : le bilan carbone augmenté

Vision Entreprise = Bilan carbone

Vision Produits
= Analyse de cycle de vie (Ecoscore etc)

Innovation Sami qui combine deux méthodologies : bilan 
carbone et analyse de cycle de vie produits

Anticipation de la réglementation de l’Affichage 
environnemental (PEF)

Aide à l’éco-conception produit par produit

Utilisation de référentiels sectoriels : Affichage 
environnemental ADEME (textile et ameublement), Ecoscore 
(agroalimentaire), etc. L’outil Sami est certifié (secteur textile)

https://www.sami.eco/post/affichage-environnemental
https://www.sami.eco/post/affichage-environnemental
https://www.sami.eco/post/product-environmental-footprint-pef
https://www.hudi.fr/


Réduire : le plan d’action

Base de données de +250 actions 
bas-carbone sur toutes les émissions

+50 partenaires bas-carbone pour 
implémenter les actions (tarifs 
négociés)

Estimation de l’impact, de la difficulté 
d’implémentation et du coût de 
chaque action

Challenges d’engagement 
collaborateurs

Suivi du plan d’action par les Coachs 
carbone Sami

La mesure, c’est une simple première étape Nous construisons une solution centrée sur l’action 



Réduire : le plan d’action
La méthodologie

CHOIX BAS 
CARBONE

Mettre en place des actions qui vont 
réduire les émissions directes ou 
indirectes de votre entreprise

Réduire les émissions d’autres 
acteurs, notamment vos clients, au 
coeur de votre business model

OFFRE BAS 
CARBONE

Financer des projets de réduction et 
séquestration carbone, en dehors 
de votre chaîne de valeur

Sensibiliser vos parties prenantes 
(clients, fournisseurs, 
collaborateurs…) aux enjeux climat

CONTRIBUTION 
CARBONE

SENSIBILISATION 
CLIMAT

Nous nous appuyons sur le 
référentiel Net Zero Initiative

Référentiel développé par le cabinet 
Carbone 4

Une entreprise doit réduire ses 
émissions un maximum, mais elle doit 
faire plus pour contribuer à la 
neutralité carbone collective:

> Réduire les émissions des autres

> Financer des projets carbone en 
dehors de sa chaîne de valeur

https://www.carbone4.com/publication-referentiel-nzi


Réduire : le plan d’action
Trajectoire carbone long-terme

Définition d’une trajectoire 
de réduction alignée avec 
les Accords de Paris (SBTi)

Connexion entre le plan 
d’action et les objectifs de 
réduction

Fixation d’objectifs en 
valeur absolue, relative ou 
par catégorie d’émission



Contribuer : le financement de projets

Catalogue de projets 
carbone de qualité 
sélectionnés par Sami

Projets de séquestration 
(forêts, agriculture) ou de 
réduction d’émissions 
(énergie renouvelable, 
économies) 

Aide à la communication 
sans greenwashing



Communiquer : la transparence

Page publique intégrable à 
votre site qui détaille votre bilan 
carbone et vos engagements 

Kit de communication pour 
embarquer votre écosystème

Module d’engagement 
collaborateurs

Aide à l’obtention de labels RSE



Un accompagnement dédié

Être toujours à vos côtés

Les Coachs carbone Sami sont là pour vous aider 
à gagner du temps dans votre démarche 

environnementale. Et pour vous aider à être 
ambitieux : vous pousser, sans vous repousser !

Expertise

Les Coachs carbone Sami ne sont pas des 
Account Managers comme les autres : 

expertise bilan carbone, fine connaissance 
des actions bas-carbone de votre secteur… 

c’est essentiel pour bien vous accompagner !

Derrière la plateforme, les Coachs carbone Sami 
pour vous aider à décarboner avec ambition !



Nos offres

Climate Program

Start

Bilan Carbone

Accompagnement Bilan Carbone

Objectifs de réduction

Engagement collaborateurs

Plan d’Action

Accompagnement Plan d’Action

Accompagnement Contribution 

Page Publique

Standard

Planet Program

Climate Program

+

ACV des produits 
(bilan carbone augmenté)

Import du catalogue de produits

Affichage environnemental / PEF

Eco-score

Simulation d’éco-conception

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

De 900€ à 10 000€/an
selon taille et secteur

De 3000€ à 15 000€/an
selon nombre de références

En savoir +En savoir +

https://www.sami.eco/bilan-carbone-augmente-entreprise
https://www.sami.eco/bilan-carbone-augmente-entreprise
https://www.sami.eco/logiciel-bilan-carbone-entreprise
https://www.sami.eco/logiciel-bilan-carbone-entreprise


Le calendrier de votre engagement pour le climat

Lancement Bilan 
carbone (1H)

1 à 2 Points suivi
(15-30 min)

Restitution Bilan 
carbone (1H)

Mise en place du plan 
d’action 

📅  2 semaines à 3 mois pour obtenir le résultat du bilan carbone

🕐  3H à 5j de temps ETP nécessaire - collecte et meetings

(très variable en fonction de votre taille et secteur d’activité)

Démo de l’app
(30-45min)

Découverte
(30 min)

Go / 
No Go

Proposition
(15 min)

📅  Nous nous adaptons à vos échéances

🕐  1 à 2 semaines pour prévoir le lancement 
après la validation

Possibilité de faire un focus méthodologie avec 
l’un de nos experts carbone



Nos clients ≈ 350 entreprises
Des startups, PME, ETI et grandes entreprises de tous secteurs

Services & Finance

Tech

Mode & Beauté

Agroalimentaire

Industrie & BTP

https://www.jungle.bio/
https://www.hudi.fr/


Nos clients

Bettina Reveyron
Impact Lead Doctolib

Jacques Ferté
CEO Gallia

Sarah Corne
Partner Founders Future

Frédéric Daruty
Président 20 Minutes

Frédéric Coulais
Co-CEO Sellsy

Nous avons choisi Sami après un 
benchmark complet avec leurs 
concurrents pour la maturité de leur 
outil technologique, la présence 
d’un réel accompagnement post 
bilan via les coachs carbone et une 
agilité très appréciable dans la mise 
en place de notre stratégie climat. 

Notre premier bilan carbone nous a 
permis de faire un audit clair, place 
au plan d’action avec Sami !

4,7 / 5
+30 avis

NPS 68

Nous avons choisi Sami pour leur 

approche qui combine la vision macro

du bilan carbone à la vision micro de l’ACV. Aussi 

parce que certaines participations avaient déjà 

choisi de travailler avec la plateforme.

Sellsy vient de réaliser son premier 

bilan carbone. Très bon boulot de la

part des équipes de Sami. Très bonne vision qui 

nous permet d'améliorer certains points. Nous 

allons maintenant pouvoir piloter nos émissions 

sur la plateforme avec l’aide de notre coach.

Le Bilan carbone a été simple et 

enrichissant. Ça nous permet de 

bien comprendre où est notre impact sur le 

climat et de prioriser nos actions de réduction d’

émissions en suivant leur impact via le logiciel.

Sami a su nous convaincre que le 

bilan carbone était la première étape

pour structurer notre stratégie 

environnementale. La rapidité d’exécution, le 

rapport qualité-prix et l’expertise sont au 

rendez-vous. L’aide pour Ecovadis aussi !

https://bit.ly/2TzNyfL


Notre équipe

Nicolas Crestin
Co-fondateur
Ex Pur Projet
Paris

Tanguy Robert
Co-fondateur
Ex Legalstart
Londres

Nicolas Clavaud
CTO
Ex La Ruche qui dit oui
Bordeaux

Jeanne Lenglet
Head of Sales
Ex Sketchfab
Paris

Guillaume Colin
VP Carbone
Ex EcoAct
Paris

Brice Johner
Marketing Manager
Ex Avolta
Paris

Clémentine Maqueda
Sales
Ex iAdvize
Nantes

Clément David
Sales
Ex Wavestone
Paris

Clémentine Meilland
Head of Partnerships
Ex talent.io
Marseille

Matthias Savoye
Coach Carbone
Paris

Gabrielle Laffont
Product Manager
Ex Side.co
Paris

François Gleyze
Dev Back
Ex La Ruche qui dit Oui
Paris

Pauline Hantz
Coach Carbone
Ex Klaxit
Bordeaux

Sarah Ville 
Sales
Ex XAnge
Lyon

Louise Esperou 
Marketing
Paris

Melissa Courteix 
Dev Front
Ex Artips
Bordeaux

Alexis Lepage 
Coach Carbone
Ex CGI consulting
Paris

Thomas Fuchet 
Founder associate
Paris

Paul Delanoë
Expert climat
Paris

Kévin Jean
Lead dev front
Ex Theodo
Grenoble

Maëlle Casas
Coach carbone
Paris

Manon Dias 
Coach carbone
Paris

Victor Paumier 
Dev full stack
Ex Sikana
Dieppe

On recrute !

28 Saminautes entre Paris, Bordeaux, 
Nantes, Lyon, Marseille, Londres et ailleurs !

Sacha Bensaïd
Sales
Ex Microsol
Paris

Soukaina Chebak
Sales
Ex Capgemini
Paris

Audrey Terrier
Sales
Ex Jeff de Bruges
Biarritz

https://sami.welcomekit.co/


Sami dans les médias

https://www.challenges.fr/entreprise/energie/sami-la-solution-en-ligne-qui-aide-les-entreprises-pour-le-climat_799901
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/sami-la-solution-en-ligne-qui-aide-les-entreprises-pour-le-climat_799901
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/sami-la-solution-en-ligne-qui-aide-les-entreprises-pour-le-climat_799901
https://www.maddyness.com/2022/01/05/5-raisons-pour-une-entreprise-de-sengager-pour-lenvironnement/
https://www.entreprendre.fr/sami-veut-aider-les-pme-tpe-a-agir-pour-le-climat-et-le-bilan-carbone/
https://www.entreprendre.fr/sami-veut-aider-les-pme-tpe-a-agir-pour-le-climat-et-le-bilan-carbone/
https://www.entreprendre.fr/sami-veut-aider-les-pme-tpe-a-agir-pour-le-climat-et-le-bilan-carbone/
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/sami-la-solution-en-ligne-qui-aide-les-entreprises-pour-le-climat_799901
https://www.republik-achats.fr/ha-responsable/environnement/la-startup-hudi-s-outille-pour-calculer-l-empreinte-carbone-de-son-scope-3.html
https://www.republik-achats.fr/ha-responsable/environnement/la-startup-hudi-s-outille-pour-calculer-l-empreinte-carbone-de-son-scope-3.html
https://www.maddyness.com/2022/01/05/5-raisons-pour-une-entreprise-de-sengager-pour-lenvironnement/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/sami-cree-des-outils-de-mesure-de-lempreinte-carbone-adaptes-aux-pme-et-eti-1409309
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/sami-cree-des-outils-de-mesure-de-lempreinte-carbone-adaptes-aux-pme-et-eti-1409309
https://www.youtube.com/watch?v=lPzYaK31XjI&ab_channel=Sami
https://www.youtube.com/watch?v=rcXZHf49atY&ab_channel=Sami


La plateforme climat pour votre entreprise

Prendre rendez-vous

www.sami.eco

contact@sami.eco

+33 7 80 90 77 03

https://www.sami.eco/prenez-rdv-avec-sami?utm_source=sls&utm_medium=bg&utm_campaign=lp&utm_content=rdv
https://www.sami.eco/?utm_source=sls&utm_medium=bg&utm_campaign=lp&utm_content=hp
mailto:contact@sami.eco

