


Nous devons agir pour la planète 

● 700 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté 
(2$/jour)

 Source: Nations Unies

● 420 millions d’hectares de forêts disparus depuis 2010
Source: Nations Unies

les jeunes générations 
portent le mouvement

● 80% des 18-24 ans souhaitent mettre sur le même plan 
environnement et économie   

Source: BCG

Les millenials sont d’ailleurs convaincus que leurs actions 
peuvent avoir un impact positif sur l’environnement, ils sont 
donc plus nombreux à acheter des produits durables comme 
ils sont prêts à boycotter certaines marques si elles sont trop 
éloignées de leurs valeurs.
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● 57% des moins de 27 ans voient l’utilité sociétale de 
l’entreprise comme essentielle

Source: BCG                                 

● 76% des millenials privilégient la mission d’impact sur le 
salaire               

Source: Cone Communication

● 78% des millenials veulent que les marques résolvent les 
problèmes de la société et de la planète

Source: Edelman

● 75% de la force active sera composée de millenials en 2025
Source: Edelman

L’impact : ‘must-have’ de la marque
et levier d’image important 

Le positionnement de l’entreprise sur les 
thématiques environnementales et sociales 
permet d’attirer et fidéliser les talents et de 
séduire les clients ou consommateurs



● 100 000+ entreprises françaises (5x plus qu’en 2010) ont 
adopté une stratégie de mécénat afin d’agir au travers 
d’acteurs du bien commun (ADMICAL)

● 3 500 sociétés labellisées B-Corp dans 70 pays
 

● 1 400 entreprises consacrent 1% de leur CA à la planète

● 53% des DRH français prévoient de renforcer les actions RSE 
en 2021, contre 27% en 2020 (ANDRH)

Le mécénat n’a jamais connu un tel engouement : 
il intègre pleinement la stratégie RSE et permet 
des actions immédiates en faveur du bien 
commun.

C’est pourquoi chaque jour, les entreprises 
s’impliquent davantage





NooS vous aide à déployer votre stratégie RSE,
en harmonie avec les valeurs de vos employés, clients & partenaires

Des solutions tech pour faciliter 
& fluidifier votre mécénat, tout en 
mobilisant vos parties prenantes. 

Une sélection de projets performants 
pour vous assurer un impact concret et 
mesurable. Nous intégrons également  

vos propres initiatives.

Des outils performants pour quantifier 
et présenter votre impact auprès de 

votre communauté, et maximiser son 
engagement.

Votre RSE avec un RoI optimal pour la planète ET votre entreprise

Outils technologiques Expertise RSE Canal de communication



Un portefeuille de 
projets dédiés à l’impact 

● Chaque projet à un impact concret et mesurable (KPI)

● 7 axes en lien avec les Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU : santé, biodiversité, zéro déchet, inclusion, 
reforestation, éducation & climat

● Les projets de compensation carbone bénéficient des labels 
les plus exigeants (Gold Standard, VCS) 

● Reçu fiscal unique pour tous les dons 

Pour vous, l’équipe NooS sélectionne méticuleusement 
des projets socio-environnementaux qui ont déjà fait 
leurs preuves. 

Vos partenariats existants peuvent-être intégrés. 

Voir le portefeuille de projets NooS

https://noos.global/fr/csr-projects


● Chaque mois: 100 arbres (79 €) à 500 arbres (395 €) plantés 
dans les forêts primaires (ou selon votre choix, un impact 
équivalent sur les thématiques NooS)

● Des projets innovants qui vous aident à avoir un impact 
concret et immédiat, visible sur votre page société (exemple)

● Vous pouvez augmenter votre impact mensuel par une 
donation sans surcoût, sans commission ; avec un récepissé 
de déduction fiscale

● La possibilité de basculer à tout moment sur tout autre 
produit

● Résiliable à tout moment 

Membership NooS - Des réponses 
concrètes en faveur de la planète.

Au sein du mouvement NooS, votre entreprise s'engage 
immédiatement au travers d'actions performantes 
méticuleusement sélectionnées. Simplement. 

Solution 1 

https://noos.global/fr/brands/success4mobile


● Proposez des projets innovants en affinité avec votre stratégie 

● Contentez vos employés, vos clients et vos partenaires en 
tenant compte de leurs intérêts, grâce à des outils engageants 
à vos couleurs (activables avec un QR code e.g. packaging, 
carte, etc. ou par voie numérique e.g. newsletter)

● Comprenez les intérêts de votre audience et alignez votre 
marque 

● Pilotez votre impact et l’engagement de vos parties prenantes 
sur une plateforme dédiée

Événements stratégiques RSE - 
Toutes vos parties prenantes au coeur de 
vos opérations de mécénats

Mobilisez vos employés, clients & partenaires autour de 
grands événements calendaires liés à la vie de 
l’entreprise (anniversaire, succès commercial, ouverture 
d’une filiale...) ou à l’actualité (journée de la Femme, 
journée de la Biodiversité, mois des fiertés…)  

Solution 2 



Plateforme RH  - L’engagement de vos 
employés dans votre stratégie impact & RSE.

● Un portefeuille de projets sur-mesure (ceux de NooS et/ou vos 
initiatives existantes)

● Plateforme gamifiée pour accroître l’engagement individuel et 
collectif de chaque collaborateur

● Les collaborateurs peuvent également faire des dons personnels, 
aider des associations (volontariat) et réaliser des actions 
individuelles et collectives pour améliorer leur score impact. 

● Défiscalisation des dons

Au travers d’un mécénat mensualisé, vos collaborateurs 
soutiennent leurs projets socio-environnementaux 
favoris. Grâce à l’univers gamifié de la plateforme, les 
collaborateurs peuvent également faire du volontariat et 
relever des défis (individuellement et collectivement) en 
liens avec les Objectifs du Développement Durable. 

Solution 3 



● Des projets variés et innovants, dans le 
monde entier pour compenser votre 
empreinte carbone

● Les certifications les plus exigeantes du 
marché (VCS, Gold Standard) et des prix 
compétitifs 

● Des outils performants pour mobiliser vos 
collaborateurs, clients et vos partenaires 
dans le choix ou le financement des 
projets

● Une approche 100% intégrée dans votre 
stratégie RSE globale

Reforestation 
en France

Nettoyage 
des océans

Protection de 
forêts primaires

Accès à l’eau 
potable

Prix par tonne de CO2 

à partir de15,5 EUR 

Empreinte & compensation carbone
Solution 4 



Une page entreprise pour 
dynamiser et valoriser votre impact  

● Une page dédiée à vos couleurs avec possibilité 
d’intégration sur votre site internet

● Des indicateurs chiffrés pour retranscrire toutes 
vos initiative en impact réel

● Des contenus exclusifs (photos, vidéos, etc.) 
pour mettre en valeur les projets soutenus par 
vous et vos parties prenantes

● Vue sur vos initiatives par zone géographique et 
par thématique



Vue centrale sur l’impact de 
l’entreprise

Vue centrale sur l’engagement 
des parties prenantes

NooS vous permet de piloter votre stratégie auprès de vos parties 
prenantes et d’aligner votre marque sur leurs valeurs



Eric Mangin
fondateur & CEO
eric@noos.global

Votre contact

Prendre RV pour mieux 
comprendre NooS

https://calendly.com/eaam
https://calendly.com/eaam



