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Après le semi-échec de la COP26, le temps n’est plus aux déclarations mais à l’action. 
De nombreuses entreprises se demandent ce qu’elles peuvent faire pour réduire leur impact et 
ainsi participer à l’effort collectif de lutte contre le changement climatique.

Calculer l’empreinte carbone d’une entreprise n’est pas chose aisée. Des données doivent être 
collectées : elles sont parfois difficiles à trouver et la quantité de données nécessaires peut rendre 
le travail fastidieux. 
C’est pourtant la première étape indispensable d’une stratégie climat d’entreprise rigoureuse et 
ambitieuse !

Alors que seulement 10% des entreprises ont fait un bilan carbone complet dans les 2 dernières 
années, il est temps que les entreprises se mettent en mouvement pour s’inscrire dans l’objectif de 
neutralité carbone mondiale en 2050.

Les startups, PME et ETI ne font pas exception, représentant plus de 99% des entreprises françaises.

La réglementation, leurs clients, leurs investisseurs, leurs équipes les poussent à se mettre en ordre 
de marche et à faire leur part.

Leur proposer un outil simple et accessible permettant de se saisir de ces sujets est indispensable 
pour les accompagner dans cette démarche.
L’avenir de notre société a besoin de toutes les sociétés !

Tanguy Robert
Co-fondateur et CEO @ Sami
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Bilan GES Obligatoire en 
Entreprise: Que Dit la Loi?

3 cadres de 
direction sur 4 
trouvent 
important 
d’engager leur 
entreprise

Raisons 
variables selon 
les secteurs 
d’activités

Demandes 
clients et 
obligations 
réglementaires 
sont de forts 
leviers, les plus 
visibles sur le 
terrain

PME: Pourquoi et comment agir 
pour le climat ?
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Quelle est la définition des 
Scopes d’émissions 1 2 3 ?

Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone 
et comment le réaliser ?

1 entreprise sur 3 
a déjà réalisé un 
bilan carbone

1 sur 6 en a 
réalisé un au 
cours des 2 
dernières 
années

1 sur 10 en a 
réalisé un 
complet au 
cours des 2 
dernières 
années
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1 entreprise sur 2 
trouve difficile de 
réduire son 
impact

Dans 50% des 
cas,,cette 
difficulté est liée 
à une 
imprécision ou à 
une absence de 
mesure



1 entreprise sur 2 
s’est fixé des 
objectifs de 
réduction d’
émissions

3 entreprises sur 
20 ont défini une 
trajectoire de 
décarbonation 
alignée avec les 
standards 
internationaux



2 entreprises sur 
10 autorisent le 
télétravail au 
moins 2 jours par 
semaine



Les actions 
concernant les 
déchets sont les 
plus 
communément 
implémentées



Au moins 3 
entreprises sur 10 
sont sensibles à 
l’impact de leurs 
activités 
numériques



Au moins 1 
entreprise sur 10 
sensibilise son 
écosystème



Qu'est ce que la compensation 
carbone ?
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L’analyse de 
cycle de vie est 
utilisée par 1 
entreprise sur 5, 
surtout dans les 
secteurs 
industriels

ACV (Analyse de Cycle de vie) : 
définition et exemples
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Plus d’1 
entreprise sur 5 
a mis en place 
un système de 
management 
environnemen-
tal

Le Management 
Environnemental et l’ISO 14001
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Infographie complète Sources brutes et calculs
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1 mission : démocratiser l’engagement environnemental des entreprises
2 ans d’activité
20 Saminautes passionnés dans toute la France
500 000 tonnes de CO2 mesurées
600 000€ levés pour accélérer le développement

Ils nous soutiennent

Solution en ligne de stratégie climat
● Mesure d’impact : bilan carbone, impact des 

produits (Ecoscore, etc)
● Stratégie environnementale et Plan d’action de 

décarbonation
● Contribution - compensation carbone
● Engagement écosystème et communication 

climat

+200 entreprises 
vous attendent
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🤝Prendre rendez-vous

🌐 www.sami.eco

📧 contact@sami.eco

📞 +33 7 56 87 92 12

Nous serions ravis de vous rencontrer pour en parler, n’hésitez pas :

Et votre entreprise, elle en est où ?
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