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Communiqué de presse

La première plateforme de solutions développement durable est en
ligne sur www.sequovia.com
En quelques mois, le développement durable est passé du stade de concept idéaliste à celui
d’enjeu planétaire. La crise offre une véritable opportunité de faire progresser le développement
durable dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, les enjeux environnementaux,
assortis de leur train de réformes et de réglementations internationales, communautaires et
nationales sont tels que toute entreprise qui saura préserver le cap de sa démarche de
développement durable, malgré les turbulences actuelles, gardera immanquablement une avance
sur ses concurrents. Sans compter la pression croissante des consommateurs, du marché, voire
aussi des investisseurs, qui ne faiblit pas. Dans ce contexte, Sequovia, le portail des entreprises
eco-responsables offre aux entreprises comme aux collectivités une plateforme de solutions pour
mettre en œuvre rapidement et efficacement leur démarche de développement durable.

Mettre en œuvre une démarche de développement durable. Facile à dire, mais comment faire ?
L’information sur le développement durable existe, elle est omniprésente sur le web.
Omniprésente oui ! Mais éparse et peu opérationnelle.
Comment s’y retrouver pour passer à l’acte, agir efficacement avec une méthode accessible, comment
bénéficier des retours d’expériences et avoir accès aux bonnes pratiques ?
Le portail Sequovia a été conçu pour répondre à ces attentes et ainsi permettre aux entreprises, de
bénéficier sur un seul et même portail des meilleures solutions et ressources disponibles pour s’engager
concrètement dans la voie du développement durable.
Un portail articulé autour de 3 grands axes :
• Comprendre le développement durable
• Agir avec les bonnes pratiques du développement durable
• Trouver les solutions pour mettre en œuvre sa démarche de développement durable
La plateforme de solutions Sequovia, un réservoir d’idées pour démarrer ou prolonger sa
démarche éco-responsable.
Cette plateforme n’est pas un énième annuaire, mais a pour objectif de mettre en avant des solutions
opérationnelles pour toute entreprise ou collectivité : éco-conduite, bilan carbone, audit wifi sanitaire, webconférence, bureau informatique virtuel, équipement de bureau, plantes dépolluantes, compensation
biodiversité, éco-conception de stand, formation des collaborateurs au développement durable, conseil en
communication responsable, …
Une plateforme d’intermédiation au service des entreprises et en particulier des PME.
Les études soulignent que la mise en œuvre du développement durable est souvent freinée par le
manque de structuration du marché et de l’offre. Comment trouver les bons fournisseurs ou prestataires ?
Risque de perte de temps et d’argent…
Sequovia a sélectionné puis agrée les prestataires et fournisseurs de ces solutions et propose ainsi un
système d’intermédiation à valeur ajoutée qui facilite ces recherches.
Les demandes de mise en relation déposées sur le site sont analysées par une équipe d’experts chargés
de trouver le fournisseur ou prestataire adapté aux besoins. Ce service s’adresse aux entreprises et
collectivités de toute taille.
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Nos missions :
•

Promouvoir et rendre concret le développement durable pour les entreprises et collectivités. Nous mettons
à disposition librement des ressources opérationnelles (plan d'actions, bonnes pratiques, témoignages...).

•

Faciliter l'accès aux solutions de développement durable existantes sur le marché. Notre plateforme
présente les solutions dédiées aux entreprises et collectivités qui permettent de mettre en œuvre
efficacement une démarche éco-responsable. Ce réservoir d'idées permet de trouver les fournisseurs
experts de ces produits et services.

Notre ambition :
Etre un acteur incontournable de la valorisation et de la diffusion du développement durable pour toutes les
entreprises et les institutions.
Notre histoire :
La nécessité de tous les acteurs économiques de s'inscrire dans une démarche de développement durable s'impose
désormais comme une évidence mais toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de sensibilisation et
d'information, en particulier les PME.
Ce constat, nous l'avons fait début 2007 lorsque nous avons voulu mettre en œuvre une démarche éco-responsable
dans nos entreprises. Par où commencer ? Avec quelle méthode ? Quel référentiel ? Se lancer dans une certification
coûteuse pendant des mois ?
L'idée de crée Sequovia est née de ce constat et de l'envie de passer à l'action. Très rapidement notre groupe de
travail s'est ouvert à des collaborations aussi passionnantes qu'enrichissantes, pour devenir aujourd'hui le Portail des
entreprises éco-responsable et la première plateforme de mise en relation BtoB dédiée aux solutions de
développement durable.
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