
Ecoclicot, le site de référence pour 

consommer éco-responsable 

Les Français ne consomment plus comme avant comme en témoignent la nette 

progression du marché des produits « verts » et la forte expansion de l’e-

commerce. 

Le site Ecoclicot se situe aux confluents de ces deux tendances et propose aux 

internautes de vivre mieux en consommant éco-responsable. 

 

Des modes de consommation en plein changement 

Les secteurs des produits "verts" et l’e-commerce se portent très bien en France. 

Entre 2007 et 2015, le marché des produits "verts" a ainsi plus que doublé, et pèse 

aujourd’hui plus de 5,5 milliards d’euros. Les produits verts, qui plaisent tant aux 

consommateurs, sont vendus en grande surface, dans les magasins spécialisés ou 

chez les artisans-commerçants, mais aussi sur internet, hors des circuits de ventes 

traditionnels. 

L’e-commerce connait en effet une progression très marquée, avec une croissance 

d’environ 15 % par an : une tendance qui, associée à la montée en puissance du 

bio, montre que les Français ont véritablement envie de consommer différemment. 

Bon nombre d’entre eux se sentent toutefois un peu perdus, tant l’offre est 

aujourd’hui segmentée. 

C’est en partant de ce constat qu’a été créée Ecoclicot, la première plateforme 

de consommation éco-responsable française. 

Notre but, chez Ecoclicot, c’est d’aider les citoyens à satisfaire leurs envies de 

consommer différemment et à devenir des consom’acteurs. 

Cédric Seauvy 
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Ecoclicot : un site internet pour consommer différemment 

Ecoclicot, c’est avant tout la rencontre de deux hommes, William Giry et Cédric 

Seauvy, qui se sont rendus compte qu'ils avaient une volonté commune de créer un 

projet ayant du sens. 

Pour démocratiser l’utilisation de produits écologiques, ils ont mis au point une 

solution innovante permettant de mettre en relation les consommateurs 

responsables et les fabricants. 

Ecoclicot sélectionne des vendeurs, des marques et des produits en parfaite 

adéquation avec sa charte, et propose aux consommateurs français une large 

gamme de produits verts. 

 

Les engagements d'Ecoclicot 

En plus de participer au changement des habitudes de consommation et de 

démocratiser les produits écologiques, les créateurs d’Ecoclicot ont l’ambition 

d’avoir un impact sociétal et environnemental fort. 

Cela passe par plusieurs actions différentes : 

 Création de richesses. Fondée sur un modèle économique viable, 

l’entreprise à impact positif répond à une demande non satisfaite et permet 

de créer richesse et emplois sur le territoire. 

 Gouvernance participative. Le processus de décision implique toutes les 

parties prenantes : salariés, collectivités, bénéficiaires, et financeurs. 

 Lucrativité limitée. La rentabilité de l'entreprise est mise au service de sa 

finalité sociétale. 

 Réinjection de plus de la moitié des bénéfices dans l’activité. Le capital 

est rémunéré de façon limitée. 

 Echelle des salaires limitée. L’échelle des salaires est encadrée de 1 à 7. 

Nous souhaitons fédérer une communauté active autour de notre aventure et des 

valeurs d'Ecoclicot. 

William Giry 
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Les gammes de produits Ecoclicot 

La plateforme de vente en ligne Ecoclicot propose aujourd’hui de nombreux 

produits dans toutes les gammes représentatives des achats de consommation 

courante ou ponctuelle. 

Plusieurs catégories de produits sont disponibles : cadeaux, eau, énergie, maison, 

enfant, plein air et jardin, bien-être et beauté, et épicerie. La société a pour 

ambition de proposer 35 000 produits d’ici fin 2016. 

Vivre mieux en consommant éco-responsable, tel est le credo d'Ecoclicot. 

Cédric Seauvy 
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Trois produits emblématiques de la philosophie Ecoclicot 

Le bracelet Treez 

Ce bracelet au design unique est fait de bois provenant du Jura. A chaque fois 

qu’un bracelet est acheté, un arbre est planté dans une région touchée par la 

déforestation. L’originalité du concept ? Les internautes peuvent choisir le bracelet 

correspondant à la région qu’ils souhaitent aider. 

 

Noeud papillon en liège 

La tendance du noeud papillon est de retour, on le sait bien. Mais avec un noeud 

papillon en liège vous ferez sensation cést certain. Il apportera la touche finale 

d’originalité à votre tenue. Pré noué et au toucher doux et lisse. 
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Nouvelle douchette ecoxygen Turb'eau 

EcoXygen libère un jet 2 à 3 fois plus puissant que votre ancienne douchette, tout 

en vous assurant une économie de 50 à 70% d'eau. 

 

 

Portrait d'Ecoclicot 

Derrière Ecoclicot, il y a deux hommes, aux personnalités et aux profils 

complémentaires, qui partagent les mêmes valeurs. 

Cédric Seauvy, président directeur général d’Ecoclicot, est le garant de l’avancée 

de la start-up. Après un cursus en management des projets et management 

logistique et qualité, cet entrepreneur s’est spécialisé dans le pilotage de projets 

web. En charge du financement, de la visibilité de l’organisation et du 

développement commercial en recrutant des nouveaux vendeurs, Cédric porte la 

vision de l'organisation et représente les valeurs d'Ecoclicot. 

Notre engagement d’entrepreneurs repose sur plusieurs piliers : économique, 

social, environnement et numérique. 

William Giry 
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William Giry, quant à lui, est le directeur Ecommerce d’Ecoclicot. Fort de dix ans 

d’expérience en gestion de projets internet, il a passé cinq années chez Cdiscount, 

où il a eu en charge la conduite de projets divers : site pour smartphone, 

application iPad, refonte du site en responsive design et gestion de la plateforme 

Marketplace. Chez Ecoclicot, il a sous sa responsabilité le site Ecommerce, de 

l’acquisition de trafic jusqu’au passage de commande ainsi que l’interface de 

gestion des marchands. 

Si déjà 30 vendeurs ont décidé de rejoindre l'aventure avec Cédric Seauvy et 

William Giry, tous deux se définissant comme des « entrepreneurs à impact 

positif », ils souhaitent faire d'Ecoclicot le leader français et européen de la vente 

en ligne de produits éco-responsables. 

Contact presse 

Nom du contact : Cédric Seauvy 

Email : cedric.seauvy@ecoclicot.com 

Téléphone : 06 01 74 74 27 

Site internet : http://www.ecoclicot.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Ecoclicot 

Blog : http://www.ecoclicot-blog.com/ 
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