
La première plateforme de gestion   des émissions  
carbone dédiée aux entreprises de propreté

D’ÉVALUER VOS 
ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE

4 BONNES
RAISONS



ÉVALUER ET RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE C’EST :

CARBONARTIK, LA SOLUTION POUR VOTRE BILAN CARBONE :

Cette solution web dédiée aux entreprises de propreté permet de piloter votre 
bilan carbone et de mesurer les indicateurs de performance de votre entreprise.

En quelques clics : 

Calculez automatiquement 
l’impact CO2 de l’ensemble 
des postes d’activité 

Identifiez les postes les 
plus impactants et fixez des 
objectifs de réduction

Pilotez vos plans d’actions
Saisissez vos données 
d’activité de l’entreprise

Communiquez vos 
rapports aux parties 
prenantes

Répondre aux 
attentes de vos 
clients, eux-mêmes  
soucieux de  limiter 
leurs émissions de 
gaz à effet de serre

Identifier les  
postes les plus 
impactés  par le 
prix du carbone et 
réduire vos côuts 
de production

S’engager en faveur 
de la planète

Se conformer 
et anticiper la 
réglementation
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UNE SOLUTION À UN COÛT TRÈS COMPÉTITIF :

CarbonArtik a été développé pour les entreprises de propreté afin de répondre à leurs 
spécificités sectorielles. L’outil est disponible sous forme d’abonnement annuel avec 3 
ans d’engagement, le prix varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.

NOS OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT :

> Suivi régulier par téléphone et mail pour animer 
la démarche et valider les étapes 
> Validation de la collecte de données et des 
résultats
> Assistance pour l’élaboration du plan d’actions et 
du rapport
> Compte-rendu de chaque point téléphonique 
avec objectifs définis
> Relecture du rapport bilan carbone

> Collecte et traitement des données
> Formation et saisie des données sur CarbonArtik
> Analyse des résultats et définition d’un plan 
d’actions
> Rédaction d’un rapport bilan carbone
> Communication auprès des parties prenantes
> Plan d’actions
> Rapport  bilan carbone

Forfait jour pour assistance dans vos locaux :
> Formation à l’outil
> Collecte de données
> Rédaction du rapport
> ...

1 610 € HT*

PACK 
CLEF EN 

MAIN

SUR ÉTUDE

PACK 
INTERVENTION

1 070 € HT*

EFFECTIFS
50

51-250

251-500

501-2 500

2 501

ABONNEMENT ANNUEL (HT)
200 €

500 €
1 000 €

2 000 €

6 000 €

*hors abonnement

PACK 
COACHING
OBLIGATOIRE LA 

1ERE ANNÉE



La première plateforme de gestion    des émissions  
carbone dédiée aux entreprises de propreté

Le principal avantage de cet outil est d’être complètement adapté à 
l’activité de propreté, (...) la prise en main de l’outil est rapide et permet 

d’être acteur de son évaluation et de comprendre en détail les impacts de 
notre entreprise. (...) Enfin, l’outil est un moyen de sensibilisation important 
sur l’empreinte carbone de l’entreprise.

Contactez nous par téléphone ou par mail, nous vous adresserons un contrat 
pour la mise en place de votre bilan carbone.

ILS TÉMOIGNENT :

Guillaume LEMOULT
Correspondant environnement de Samsic Propreté
Cesson-Sevigné (35) • 47 000 salariés

03 20 21 96 61 carbonartik@ctip.fr

«
»

JE FAIS MON BILAN CARBONE 


