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Estime, réduis et compense l'impact 
de tes choix quotidiens avec Carbo.



LE PROBLÈME

L’inaction individuelle face au réchauffement climatique.

Le décalage entre les paroles et les actes.

20 ans72 %

COMPLEXITÉ
Je trouve le sujet difficile 

“Le CO2 ? Par où commencer ?”

DISTANCE
Pas ici, pas maintenant. 

“Je ne me sens pas concerné” 

DÉ-RESPONSABILISATION
Une goutte d’eau dans l’océan

“C’est pas moi, c’est l’Etat / les Entreprises”

des français sensibles 
aux sujets écologiques

(90% des 18-24 ans)

période pendant laquelle 
l’empreinte carbone des 
français n’a pas bougé
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NOTRE MISSION
Donner au plus grand nombre le pouvoir
d’agir contre le changement climatique

Une conviction : l’empreinte carbone
sera demain partout dans nos vies

Un angle : la prise de conscience 
par l’usage de biais psychologiques



Un calculateur simple connecté aux dépenses bancaires

LA SOLUTION CARBO

L'application web qui analyse votre mode de vie pour vous 
aider à réduire et neutraliser votre impact sur la planète.

Des recos personnalisées pour agir au-delà des “évidences” en 
agissant sur des biais psychologiques

Un abonnement mensuel transparent pour soutenir des projets 
certifiés en France et à l’étranger

RÉDUIRE
Pour passer à l’action

CONTRIBUER
Pour faire sa part

ESTIMER
Pour prendre conscience



LA SOLUTION CARBO



ESTIMER

“Calculer précisément est chronophage et 

quasi-impossible”



RÉDUIRE

“Fear induces inaction”



CONTRIBUER

“Un débat qui nous empêche de sortir de notre bulle 

de filtre”



NOTRE APPROCHE

Un ton optimiste & fun
 réaliste sur l’urgence 
  sans être moralisateur

SUIVI DANS LE TEMPS

Accompagner le passage à l’action

Des incitations à court-terme,
sans effort supplémentaire

REDUCTION

Un outil fun pour se comparer 
entre pairs et se motiver

CONTRIBUTION LOCALE

Des projets proches de moi, dont 
je peux attester la pertinence



DES ACTEURS QUI ÉMERGENT

CALCUL

COMPENSATIONCONSEIL

SUIVI

Des acteurs multiples en dehors de l’Hexagone, avec une 
approche non dynamique et rarement centrée sur l’utilisateur



Abonnement mensuel de compensation

👉  Première brique ultra simple

👉  Transparent & Récurrent

 

20%
Frais 

Carbo

80%
Contribution 
aux projets

Un modèle BtoC et 
BtoB vertueux

BtoC

BtoB Modèle SaaS

👉  Des coûts de set-up

👉  Un abonnement annuel

👉  Une commission sur la compensation

Développement d’une offre API en 2021

LE BUSINESS MODEL



NOTRE ÉQUIPE

Simon Létourneau
CEO - Business & Partenariats

Directeur Business : Running Heroes // Usbek & Rica
New Business et partenariats complexes

Structuration d’une équipe Sales

Emmanuel Watrinet
CMO - Marketing & UX

Entrepreneur : Nuage Café
Acquisition & Marketing Automation

Création de communauté

Julien Janson
CPO & CTO - Développement & Produit

CPO : Captain Contrat
Directeur Produit : Viadeo // Meteo Job

Construction d’une équipe produit et tech

 Un Board of Advisors en construction

Banques & 
Fintech

Expertise
Carbone

Impact 
Business

Sciences 
Cognitives
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NOTRE ÉCOSYSTÈME



Notre ambition
Devenir la plateforme EU de référence

pour gérer son impact carbone 



carbo

hellocarbo.com

Merci :)

Ensemble inventons 
un nouveau récit !


