Communiqué de Presse,

À Toulouse, le 16 avril 2013

Pour Diffusion immédiate
Après la semaine du développement durable, ObviousIdea en profite pour tirer le bilan
de GreenCloud après 1 an et soutient l’association Arbres et Paysages d’Autan.
La Startup Toulousaine ObviousIdea a lancé en décembre 2011 un astucieux logiciel
GreenCloud Printer pour réduire sa consommation de papier. Quelques mois plus tard,
elle matérialise une donation contribuant à planter 100 arbres, avec l’association
Arbres et Paysages d’Autan.
Comment un simple logiciel peut-il faire économiser du papier ?
Tout simplement en offrant une interface optimisée aux particuliers et aux entreprises à
chaque fois qu’ils impriment. Un choix en 1 clic pour supprimer les pages inutiles,
activer l’impression recto-verso, diminuer l’encre (la partie la plus coûteuse d’une
impression), mais surtout une fenêtre pédagogique pour récompenser les utilisateurs
des économies qu’ils réalisent. Une manière plus amusante d’engager l’éco
responsabilité à la maison mais surtout en entreprise. Le logiciel permet de faire en
moyenne 133€ d’économie par an par poste de travail, entre l’économie de papier et
d’encre.

Les DSI peuvent mesurer le volume d’impression des salariés mais aussi depuis une
version publiée la semaine dernière, le calcul du CO2 économisé.
“La méthode de calcul est basée sur le bilan des gaz à effet de serre des NTIC de
l’ADEME, et validée par une chercheuse du CNRS. Un outil bien utile pour tous ceux
qui sont engagés dans le Plan Climat et concernés par l’obligation de transparence
sociale et environnementale depuis le décret d’application de l’article 225 de la loi du
Grenelle II”, dit fièrement Isabelle Lagier, embauchée à ObviousIdea depuis décembre
2012, pour renforcer les actions de sensibilisations des entreprises.
ObviousIdea a convaincu plus de 85000 utilisateurs en quelques mois, répartis partout
dans le monde, avec des références prestigieuses en cours
de négociation, comme un groupement d’écoles au Canada
et en Australie, une chaîne de supermarché Allemande, et un
IUT en France. Après avoir remporté le prix de l’éco
entreprise lors des dernières Assises Nationales étudiantes
du Développement Durable qui avait lieu à l’ESC Toulouse
en Mars 2012, le projet se veut plus ambitieux pour
convaincre en B2B des entreprises de plus grande taille.
Avec une double distribution sous forme de version gratuite et professionnelle,
ObviousIdea vient de faire une donation à l’association locale Arbres et Paysage
d’Autan, basée à Ayguevives, qui ajoute 100 arbres replantés au 5 tonnes de papiers
économisées, et au million de pages non-imprimées depuis le démarrage du projet.
“Malgré notre forte activité internationale en raison de nos actions en webmarketing, j’ai
privilégié une association locale situé à 11km de notre siège social, les petits gestes
commencent par diminuer notre empreinte carbone en travaillant avec les entreprises
près de chez nous”, déclare Fabrice Meuwissen, CEO d’ObviousIdea.
L’année 2012 a permis d’améliorer et de valider le logiciel avec de nombreux
utilisateurs, mais comme l’a illustré les dernières élections présidentielles, l’écologie et
le développement durable est perçu plus comme une obligation qu’une nécessité. Les
objectifs de 2013 sont de 500 arbres sauvés ou replantés par l’action directe et indirecte
du logiciel.

Madame Nathalie Hewison, directrice de l’association
Arbres et Paysages d’Autan nous en parle : « l’APA est une
association Loi 1901, créée par des agriculteurs et des
ruraux en 1995, dont l’objectif est de promouvoir le rôle de
l’arbre dans la sauvegarde et la restauration du paysage
rural pour le mieux vivre de tous.
Ses missions sont la sensibilisation, l’information et la
formation sur l’arbre et le paysage ainsi que
l’accompagnement technique de plantations d'arbres et
arbustes en haies, alignements, bosquets ». L’association
est financée par des subventions publiques, des fonds de
projets européens, ou les cotisations des particuliers ou
entreprises, comme ObviousIdea aujourd’hui.
Le logiciel GreenCloud Printer est disponible depuis ce site :
http://www.greencloudprinter.com
Contact : contact@obviousidea.com ou 09 72 12 29 92
Le site de l’association Arbres et paysages d’Autan :

