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Greenoco : Lauréat Réseau 
Entreprendre Normandie Estuaire 
Impact +

Mercredi 25 Mai 2022, suite au passage devant le jury de comité d’engagement du Réseau 
Entreprendre Normandie Estuaire, Greenoco est heureux d’avoir été sélectionné pour un 
accompagnement de 18 mois dans le cadre du programme Start / Impact +.

Cet accompagnement va permettre à Greenoco de structurer son développement et 
d’accompagner le fondateur, Mathieu COTTARD, grâce au suivi des accompagnateurs : 
Vanessa KOUM DISSAKE (Avocate) et Jérémie BIGO (Directeur Général IZI BY EDF).

Un financement sous forme de prêt d’honneur de 60.000 € est aussi apporté par le Réseau 
Entreprendre et la BPI, afin de renforcer les fonds propres de l’entreprise et lui permettre 
de financer ses projets de développement technique et commercial.

Greenoco est une solution visant à réduire la pollution numérique des sites web et des 
services numérique. En analysant le contenu et l’audience des sites web, l’algorithme 
et la plateforme permettent de mesurer leur empreinte carbone, et d’identifier les 
optimisations permettant de la réduire de 10 à 50 %..

En effet, la pollution numérique représente en 2022 plus 6% des émissions de CO2 dans 
le monde, soit près de deux fois celles générées par le transport aérien civil. Ces émissions 
augmentent de plus de 5% chaque année, en consommant plus de 10% de l’électricité 
mondiale.

En identifiant des ressources peu optimisées, telles que les images, les fichiers de 
typographie, ou en compressant certains fichiers tels que du CSS ou du JS, il est en effet 
possible de réduire la consommation électrique des serveurs d’hergement des sites web. 
Ces optimisations améliorent également les performances des sites web, en terme de 
rapidité, de référencement naturel, ou de taux de transformation du e-commerce.

Greenoco rejoint ainsi la communauté des entreprises engagées dans la dynamique de 
l’impact, et la comunauté des entreprises accompagnées par le Réseau Entreprendre, 
permettant d’atteindre à 5 ans un taux de survie de plus de 90 %.
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