IZYPEO® annonce un partenariat stratégique avec le bureau d’étude Canadien Enviroaccès, leader en audit des Gaz à Effet de Serre!
Sophia-Antipolis le 21 Octobre 2013 – IZYPEO®, éditeur reconnu de solutions en
mode SaaS (Software As A Service) pour la performance environnementale et
sociétale des organisations, annonce aujourd’hui son partenariat stratégique avec
le bureau d’étude Canadien Enviro-accès .
Ce partenariat a été conclu dans le but d’offrir aux municipalités du Québec une solution
unique leur permettant de réaliser et de suivre l’évolution de l’inventaire GES de leurs
activités.
IZYPEO, fondée en 2009 par deux ingénieurs des Mines de Saint-Etienne, propose aux
organisations des outils de gestion de leur performance environnementale. Une gamme
de produits déjà éprouvée sur un marché qui ne cesse de croitre. Elle est utilisée par
plus de 70 organisations parmi lesquelles le Crédit Agricole PCA, la FNAC, et depuis peu
l’aéroport Marseille-Provence.
Pour Damien CALLET, P.D.G. d’IZYPEO, « Nous sommes très heureux et très fiers de ce
partenariat avec Enviro-accès, leader en audit GES. En effet, il prouve une nouvelle fois
la flexibilité de nos solutions et notre facilité à nous adapter aux normes nationales ».
Manon Laporte, présidente-directrice générale d’Enviro-accès ajoute « Grâce à ce
partenariat avec IZYPEO et à la qualité technique de leurs produits nous allons proposer
aux municipalités Québécoises un logiciel performant pour procéder facilement à la
mise à jour de l’inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre ».
La gamme IZYPEO est composée de plusieurs produits: Pour le management des
émissions CO2, pour le management de l’énergie et pour le management du
développement durable.
A propos d’IZYPEO
IZYPEO S.A., fondée par deux ingénieurs des Mines de St-Etienne Nathalie Labate et Damien
Callet, propose depuis 2009 une solution logicielle complète pour le calcul des émissions
carbone à destination des organisations désirant optimiser leurs performances
environnementale et sociétale mais n’ayant pas nécessairement les moyens ou les compétences
de le faire en interne.
 IzyPeo est soutenue depuis Avril 2009 par l’incubateur Telecom ParisTech.
 IzyPeo est membre du pôle de compétitivité CAP ENERGIES et membre de l’association
Telecom Valley.
 IzyPeo est soutenue par la région PACA et lauréat du prix “AGIR” 2010.
 IzyPeo est lauréat du prix de l’entreprise lors des entrepreneuriales 2011.
 IzyPeo est soutenue par la nouvelle pépinière de la Communauté d’Agglomération de
Sophia-Antipolis depuis Octobre 2012.



IzyPeo est l’outil éco-responsable utilisé par le programme Performance Globale 061
porté par l’UPE06.

À propos d’Enviro-accès
Depuis 20 ans maintenant, Enviro-accès accompagne les organisations publiques et privées
dans leurs projets de développement durable et de réduction des émissions de GES. Son
équipe de spécialistes est considérée comme l’une des plus expérimentées au Québec et au
Canada dans l’assistance à la réalisation de projets reliés à la réduction des émissions de
GES. De plus, l’entreprise quantifie, valide et vérifie les émissions de GES.
www.enviroaccess.ca
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Une opération collective innovante, unique en France, pour aider les PME/PMI des
Alpes-Maritimes à relever le défi d'un développement économique durable, alliant
progrès social, respect environnemental et engagement sociétal.
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