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Greenoco rejoint la première 
promotion d’incubation de la French 
Tech Le Havre

Lundi 27 Mai 2021, suite au passage devant le jury de sélection de projets d’incubation de 
la French Tech Le Havre, à la Cité Numérique du Havre, Greenoco est heureux d’avoir été 
sélectionné  avec une dizaine d’autres projets pour une incubation de 18 mois.

Greenoco est une solution visant à réduire la pollution numérique, en particulier celle 
des sites web. En analysant le contenu et l’audience des sites internet, l’algorithme et 
la plateforme visent à mesurer l’empreinte carbone des sites web, et à identifier les 
optimisations permettant de réduire leur empreinte carbone.

En effet, la pollution numérique est aujourd’hui responsable d’environ 6% des émissions 
de CO2 des sites web, soit près de deux fois celles générées par le transport aérien. 
Ces émissions croissent de plus de 5% chaque année, en consommant plus de 10% de 
l’électricité mnodiale.

En réduisant le poids de certaines ressources énergivores, 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 hébergeant les 
sites web. Ces optimisations permettent en outre d’améliorer 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 start up incubées au Havre, avec l’ambition 
de développer une  solution Green Tech engagée pour la réduction de la pollution du 
numérique, et la préservation des ressources naturelles. 

Un programme de recherche et de développement technique de 12 mois est prévu, 
afin de développer l’algorithme et la plateforme d’analyse, pour une première version à 
horizon fin 2022. Une équipe va pour se faire être constituée pour développer le projet, 
aux cotés du fondateur, Mathieu COTTARD.
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