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ET SI...

Impossible ?

Voyons voir...

Vous gagniez du temps tout en participant à la 
transition écologique ?

Vous sensibilisiez vos salariés aux problématiques 
climat tout en leur permettant de consommer de 
manière plus responsable, et d’économiser du pouvoir 
d’achat ?



LA GENÈSE

Fondé par 2 anciens membre de comité 
d’entreprise, Treegr est défini par 3 piliers.

La connaissance

Il est difficile pour les 
entreprises de se projeter 
dans un projet de transition 
écologique, à cause d’une 
vision souvent fantasmée et/
ou connotée

La transition vers des 
activités plus vertueuses doit 
être facilitée par l’accès à des 
outils utiles, ludiques et 
simples d’utilisation

L’entreprise est un 
formidable vecteur 
d’engagement. Aligner ses 
valeurs en accord avec les 
défis climatiques et sociaux 
devient indispensable.

Treegr est une jeune  de l’économie sociale et solidaire

Le temps L’engagement



Néologisme provenant des mots anglais : “Tree” (l’arbre) et 
“Trigger” (le déclencheur).

Qui déclenche un impact, provoque le changement.

Notre mission 



“ Déclencher des comportements à impacts 
positifs au sein des entreprises “

[tʁi.ɡœʁ]

TREEGR 
On le prononce “Tri-gueur” 

Synonymes: Déclic, Davantage, Durable



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Formation


RSE 

Ateliers

Accompagnement 


sur mesure

Commandes 


groupées

Découverte des indicateurs, 
enjeux et réflexion sur la 
manière de faire entrer la 

RSE au coeur de votre 
entreprise 

Exploration d’une 
thématique précise pour 
sensibiliser votre public 
(climat, zéro-déchet etc.)

Construction d’une politique 
ambitieuse de gestion 

durable de vos activités 
sociales et culturelles et 

avantages salariés

Gestion de vos achats 
groupés : identification du 

besoin, sourcing, 
négociation, livraison

Portail 


Treegr

Mise à disposition de notre 
catalogue de plus de 150  

prestataires engagés pour 
vos besoins



Zoom sur le portail TREEGR

Portail Treegr 

pour les 


entreprises

Portail Treegr 

 pour vos 

salariés

Gratuit, accès sur 
demande

3€ par salarié, 
par an 

Le portail Treegr est une communauté de de plus de 150 partenaires que vous pouvez 
solliciter pour vos achats en tant que CSE ou entreprise. 

Nous vous ouvrons les accès sur simple demande.  

Pour vos salariés notre portail leur permet de bénéfificier de remises commerciales sur 
des partenaires engagés et pour l’ensemble de leurs besoins : alimentaires, mode, 
hygiène, banque... 

Treegr sélectionne et centralise des solutions 
écoresponsables pour vos oeuvres sociales, votre 
fonctionnement et vos approvisionnements

Choisissez parmi des centaines d’offres de produits 
et services

Treegr négocie des avantages exclusifs pour vos 
bénéficiaires



Tarifs, portail Treegr

Portail Treegr entreprise Portail Treegr entreprise

Gratuit
3€ par an 


et par salarié *

Prestations sur devis

Portail Treegr salariés

Rapport d’impact

Atelier climat Formation RSE Commandes groupées

* Pour les entreprises de plus de 150 salariés (en dessous, forfait de 450€ par an).

  Accès nominatif par salarié

  Engagement d’un an

Accompagnement sur mesure

++



Quelques uns de nos 150 partenaires



Déclenchons 

l’impact !

hello@treegr.fr 06.68.86.97.86 www.treegr.fr


