
Comment SiteW s’est engagée 
à mesurer son impact, et à 
comprendre les différentes 
sources d’émissions ?
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SiteW est une solution française simple, agréable et très 
abordable pour créer un site web en autonomie quelles 
que soient ses connaissances techniques.

L’analyse réalisée sur Greenly Corporate Impact a permis à SiteW : 
• De réaliser un Bilan GES complet sur la plateforme Greenly Corporate Impact.
• De faire un focus sur les activités numériques.
• De compenser la totalité des émissions de l’année 2020.

étude de cas

résultats obtenus

salariés siège social secteur

besoins client

33%
provenant du Numérique

19,6T
d’émissions compensées

Lorsque SiteW  a contacté Greenly, 
elle avait pour objectif de :
» Mesurer son impact réel
» Comprendre l’impact de ses émissions
» Trouver un moyen de les compenser
» Passer à l’action



Impressions papiers, serveurs, déplacement de l’équipe, en bref 
tout est passé en revue et divisé en trois «scopes». L’objectif 
est maintenant de tracer une feuille de route claire pour 
tenter de réduire un maximum nos émissions sur les 
prochains bilans.

Fabien Versange - CEO de SiteW

L’automaticité permise par la plateforme de Greenly a permis à SiteW d’établir 
rapidement un diagnostic complet de son impact sur le climat, et d’identifier ses 
principaux leviers d’amélioration : le numérique et les déplacements.

Greenly a permis à SiteW de communiquer sur l’impact de son utilisation auprès de  
ses clients, tout en leur communiquant les meilleures pratiques pour réduire l’ensemble 
de leurs émissions. 

L’analyse Greenly a apporté une analyse très fine à l’entreprise. Les émissions du 
Numérique ont été finement détaillées par les analyses Greenly, via une analyse 
d’impact . Elle a permis d’identifier

• Des publicités en ligne. Des Services / Plateforme web.
• Des émissions des data centers (construction des serveurs et consommation    
 énergétique). 

Ces analyses ont permis d’identifier différents leviers de réduction d’émissions déjà mis 
en place ou à considérer : supports publicitaires, localisation et choix des serveurs, etc. 

Nous avons décidé de travailler avec Greenly pour
des raisons de budget, de rapidité et d’innovation 
technique apportée.

Un outil 
d’engagement

Collecte 
automatique 
des données

Focus sur
le Numérique

solutions greenly

retour client



SiteW a été créé en 2007, au cœur du Cantal. C’est une 
solution française simple, agréable et très abordable pour 
créer un site web en autonomie quelles que soient ses 
connaissances techniques.  Nous permettons à tous de faire 
un site de qualité professionnelle facilement et rapidement 
grâce au système de glisser / déposer. En quelques clics, le 
site internet est créé et en ligne ! 

Nous avons la volonté de repenser la création de sitse en 
alliant le meilleur de la technologie et de l’accompagnement 
humain. Nous offrons un cadre accueillant, une solution 
efficace, un service sécurisé et un accompagnement de 
qualité.

Peux-tu nous parler 
de SiteW ?

profil 

l’entreprise

L’engagement est venu d’une conviction personnelle de la majorité de l’équipe. De façon personnelle, nous faisons 
généralement attention à nos gestes pour la planète : tri sélectif, compost, tendre vers le 0 déchet, utilisation des transports 
en commun ou des transports propres (vélo, trottinette). Nous souhaitons devenir un acteur du changement pour offrir un 
monde meilleur aux générations futures et lutter contre le réchauffement climatique.

Qu’est ce qui a motivé l’engagement chez SiteW  ?

Fabien Versange
interview

CEO
Poste occupé



Nous avons compensé les émissions de 2020. Nous allons 
maintenant nous pencher sur un plan d’actions plus 
développé pour réduire nos émissions sur les prochains 
bilans.  L’objectif est aussi de sensibiliser toute l’équipe, 
via des petites formations proposées par Greenly. Nous 
travaillons actuellement sur les trajets domicile-travail, en 
incitant à venir à vélo, au covoiturage et en favorisant le 
télétravail (ce qui est déjà le cas avec la Covid-19).

Quelles sont les actions que 
vous allez maintenant essayer 
de mettre en place ?

Nous avons choisi Greenly pour faire notre bilan carbone 
en premier lieu parce que c’est une solution française et 
que cela nous tient à cœur de soutenir les start-ups 
françaises qui œuvrent pour la Green Tech.
L’équipe jeune et dynamique propose un bas coût grâce à 
leur innovation, ce qui nous a tout de suite plu ! En plus, la 
solution est simple et automatisée, ce qui nous paraît être 
le mieux adapté pour notre tout premier bilan carbone.

Pourquoi Greenly ? 

décision de la solution

Nous avons remarqué que nous émettons déjà très peu, 
ce qui est une très bonne chose ! (Seulement 20 tonnes sur 
2020) Cela est dû en partie grâce au Covid, mais surtout 
parce que l’activité du numérique nécessite peu de 
transports et de ressources. Ce que nous a révélé le bilan 
carbone va nous permettre de mettre en place des 
solutions pour réduire notre impact carbone.

Peux-tu nous dire ce qu’a révélé
votre premier bilan carbone ?

résultats et actions

Nous croyons 
fermement que 
nous ne faisons 
bien que ce qui 
nous plaît. C’est 
aussi la raison
qui nous pousse à 
communiquer sur 
notre démarche. 
Pour essayer,
à notre échelle,
de partager et 
transmettre ce que 
nous apprenons.


