
L’écologie qui rapporte 

Le Chatbot corporate éco-responsable 



ce qui nous anime  

    

prowd :  « l’écologie qui rapporte » 

Pour les ENTREPRISES : en augmentant les bénéfices tirés de vos démarches RSE* & transition écologique 

engagement collaborateur,  marque employeur… 
 

Pour les CITOYENS : en montrant tous les intérêts personnels des gestes écologiques 

santé , économies financières, fierté… 

Changer la perception de l’écologie 
 

Pour favoriser l’engagement 
écologique des entreprises  

et des citoyens  

*RSE = Responsabilité Sociétale des Entreprises 



un coach digital innovant 

  

GAMIFICATION 
ÉMULATION 
 COLLECTIVE  

NUDGE SIMPLIFICATION 

Pour engager tous vos collaborateurs  

dans la démarche écologique de votre entreprise 
 

 

Sur le format du  chatbot  (robot de conversation) : 

- une expérience originale et ludique  

- un coach qui encourage 
 



déployez notre chatbot… 

    

Baissez vos coûts et réduisez  
l'empreinte écologique de l'entreprise  

et 
 
 

Nourrissez votre démarche et reporting RSE  

…pour communiquer de manière originale et ludique sur  
les éco-gestes au bureau  et  vos actions RSE & transition écologique 

Valorisez vos engagements 

Améliorez votre 
 marque employeur 

Mesurez et améliorez  
l'engagement collaborateur 

Personnalisez et connectez notre chatbot sur 
votre canal (MS Teams, Slack, Hangouts…) 
directement accessible par vos collaborateurs... 



Sur 4 semaines : 
 Coaching personnel de chaque collaborateur 
  - Défis : éco-gestes au bureau (tri, gobelets, déplacements…) 
  - Compteurs d’impact (CO2, eau, électricité…) 
  - Quiz 
  - Sondages  
 

 Des ateliers et événements complémentaires, pour booster l’implication 
  

 Analyse des données quantitatives 
 

 Machine Learning et I.A. pour analyses qualitatives (sondages, verbatim…) 
   

…lors d’un GreenChallenge corporate 

      Exemple d’impact quanti  :          92 % des participants ont adopté le défi « 1 jour/semaine sans viande » 
           50.000 m3 /an d’eau non consommée… l’équivalent de 16 piscines olympiques ! 
           101 tonnes /an de CO2 ainsi évitées ! 

 

92% 
 



 un outil de communication et d’action 
  - poursuivez les éco-gestes et lancez-en de nouveaux  
  - continuez à sensibiliser grâce aux quiz hebdomadaires  
  - poussez vos informations / actualités environnement & RSE 
 

 un outil de consultation et de pilotage 
  - mesurez & améliorez la connaissance de vos actions RSE 
  - continuez le « bottom-up » grâce aux sondages… 
  - ….et  grâce aux suggestions des collaborateurs 

…et profitez-en le reste de l’année 

Abonnement annuel en Saas  
 

Après le GreenChallange, prolongez les 
bénéfices de cet outil ludique et innovant,  
au contact direct de chaque collaborateur 

- Prolongation de l‘engagement collaborateur 
- Reporting mensuel du taux d’engagement 
- Suivi des habitudes éco-gestes sur l’année 
 avec mesure possible en donnée réelle… 
 …de l’impact écologique 
 …de l’impact économique 



ils nous soutiennent 



bonjour@beprowd.com  
06.72.90.26.97 

Testez notre version citoyenne sur http://m.me/beprowd      www.beprowd.com 

LANCEZ-VOUS ! 


