
Paris le 27 avril 2021,
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WeNow devient entreprise à mission et la 1ère entreprise à
obtenir le label Gold de la démarche Climat de l’ONU

🌐 La greentech française WeNow devient la première entreprise au monde certifiée
Gold en vertu de la nouvelle nomenclature climatique établie par les Nations Unies.
🌐 WeNow vient de renouveler sa certification BCorp avec une note supérieure à sa
précédente certification.
🌐WeNow annonce devenir Entreprise à Mission.
➡Ces annonces témoignent d’une reconnaissance objective de la démarche
d’amélioration continue de la greentech depuis sa création en 2014, couplée à une
exigence de remplir les objectifs les plus ambitieux dans tous les domaines de ses
activités.

WeNow travaille son exemplarité pour bâtir un champion du climat transparent, qui
mène des actions concrètes de réduction et mesurables, chez lui et chez ses clients.
A terme, la greentech veut se donner les moyens de contribuer significativement sur
tous les piliers d'une démarche climat, à grande échelle.

L’occasion de revenir sur 3 actions-clés qui font de WeNow une entreprise exemplaire en
matière d’innovation climatique.

1ère entreprise labellisée “Gold” selon la nouvelle nomenclature de l’ONU Climat
Mi-avril, L’ONU Climat annonçait le lancement de sa nouvelle initiative Climate Neutral Now.
Concomitamment, WeNow soumettait son dossier pour obtenir cette nouvelle labellisation
et a obtenu la certification Gold selon les 3 critères de l’ONU Climat : mesurer, réduire et
contribuer à la neutralité carbone planétaire à la hauteur de son impact CO2.

Nous sommes ravis de compter WeNow comme l’un des premiers
participants à notre initiative Climate Neutral Now, mais aussi en tant
que première société au monde à obtenir le niveau Gold dans les trois
étapes de Mesure, Réduction et Contribution. Nous encourageons tout
le monde à suivre l'exemple de WeNow et à accroître leurs efforts pour
éviter les émissions de carbone et assurer un avenir durable pour tous.

Niclas Svenningsen, Responsable de l'action mondiale pour le climat, ONU Climat (UN
Climate Change)



Certification BCorp renouvelée avec une note en augmentation
Comme toutes les certifications, le label BCorp évalue les entreprises selon
des critères précis, leur conférant ensuite une note sur 100 points. Les 5
domaines d’impact évalués sont : Gouvernance, Collaborateurs,
Collectivité, Environnement et Clients.1 WeNow a été certifiée pour la
première fois en 2018 avec un score de 80, elle renouvelle sa certification
cette année avec un score supérieur qui passe à 90,2. Une satisfaction
pour les 2 cofondateurs de l’entreprise Valérie Mas et Fabien Carimalo
pour qui “cette certification témoigne à la fois de l’implication sans faille
de nos équipes, mais aussi de notre volonté d’exemplarité vis-à-vis de nos clients. Il est
difficile d’inspirer le changement sans le mettre soi-même en place, nous en sommes
convaincus!” concluent-ils.

WeNow devient Entreprise à Mission
L’ambition climatique de WeNow se traduit jusque dans ses statuts, puisque la greentech
qui a levé 1,3M€ auprès de 2 fonds à impact (Raise Impact et Lita.co) et de Business Angels
début 2020 devient officiellement Entreprise à Mission au sens de la Loi PACTE. L’entreprise
entérine ainsi une évolution logique de son parcours tourné depuis sa création vers
l’innovation climatique.

WeNow dévoile ainsi sa Raison d’être : “Nourrir l’enthousiasme d’agir pour le
climat”...

… Et ses missions :
✅Mission 1 : Éduquer le plus grand nombre aux enjeux climatiques et rendre évidente la
nécessité d’agir
✅Mission 2 : Mettre à disposition des solutions pour rendre accessibles et attractifs les
changements individuels et collectifs
✅Mission 3 : Cultiver l’envie chez chacun de faire des choix durables au quotidien
✅Mission 4 : Accélérer le développement de projets de décarbonation

1 Source https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france


Et ce n’est pas tout! Depuis 2018 WeNow est une des solutions pour la planète de la
Fondation Bertrand Piccard qui annonçait mi-avril avoir atteint les 1000 solutions.

A propos de WeNow
WeNow est une Greentech spécialiste de l’innovation climatique qui accélère la
transition bas-carbone des entreprises depuis 2014 en s’appuyant sur une méthodologie
simple : mesurer, réduire et neutraliser les émissions de CO2. WeNow agit sur 3 leviers : la
formation, le conseil en mobilité et éco-conduite, et le développement de projets
labellisés Bas-carbone par le ministère de la Transition écologique. WeNow est la seule
solution française recommandée par l’ONU depuis 2018. La même année, WeNow a été
labellisée Solar Impulse Efficient Solution par la fondation de Bertrand Piccard.
Début 2020, WeNow a bouclé sa première levée de fonds depuis sa création. WeNow est
également reconnue entreprise BCorp, le label des entreprises responsables, depuis août
2018.
En détail :

1/ WeNow développe et commercialise une solution connectée brevetée permettant à

tout conducteur de réduire ses émissions de CO2, tout en faisant des économies : la

WeNowBox. Son système de coaching éco-conduite permet, en trois étapes, de : mesurer,

réduire et neutraliser les émissions de CO2 des véhicules.

2/ WeNow est développeur de projets détenteurs du Label bas-carbone du ministère de la

Transition écologique depuis 2020.

3/ WeNow est un organisme de formation agréé par la Direccte et certifié par Datadock.

WeNow met à disposition auprès de ses clients des formations 100% digitales déployables

en un clic auprès de 100% des collaborateurs et de toutes les parties prenantes afin d'agir

largement au sein de leur chaîne de valeurs.
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