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Bilobay, la start-up qui rend
la communication responsable !
Start-up strasbourgeoise créée par Jean Dagré , Bilobay est à l’origine d’une innovation
brevetée qui vise à faire évoluer les pratiques de la communication et du marketing.
Son é ;co -calculateur compensateur bilobay .com permet en effet d'évaluer, optimiser,
réduire puis compenser intégralement l’impact environnemental des campagnes média.
Portrait d’une start-up engagée en faveur d'une communication plus responsable...
Les actions de communication neutres en CO2 deviennent une réalité !
Les cent plus grands annonceurs français investissent à eux seuls chaque année 11,5 milliards
d'euros en publicité.
Plus de 18 000 agences spécialisées en communication et en publicité sont recensées en
France. 82% des directeurs de la communication affirment être attentifs à la responsabilité
environnementale de leurs actions.
Et pourtant, uniquement 26% d'entre eux mesurent l'impact écologique réel de leurs campagnes
de communication, sans forcément le compenser.
43% des professionnels interrogés citent le manque de moyens et 33% la complexité de mise
en œuvre d'une telle démarche, selon l'étude "La communication responsable" publiée par
Harris Interactive et l'Union Des Annonceurs en décembre 2012.
Il est vrai que, malgré diverses initiatives lancées ces dernières années, il n'existait jusqu'à
présent aucun outil permettant de mesurer rapidement et efficacement l'empreinte carbone
d'une campagne de communication.

BILOBAY / 11759960

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

La start-up Bilobay met fin à des années de tâtonnement en répondant, avec le premier écocalculateur compensateur en ligne, au besoin des annonceurs et des professionnels de la
communication.
Forte de trois collaborateurs, la société Bilobay est installée au cœur de Strasbourg dans la
pépinière d'entreprises PH8, un véritable vivier de start-up innovantes. Bilobay est reconnue
entreprise innovante par OSEO et soutenue dans son développement international par Oséo, la
Coface et UbiFrance.
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