
Présentation 
et tarifs



Le constat en chiffres



Les objectifs de 1Facture1Arbre

REBOISEMENT

En partenariat avec des 
pépinières forestières

françaises qui s’assurent de 
l’entretien et du suivi des 

plantations, nous nous 
engageons à planter un 
arbre à chaque facture 

envoyée.

BIODIVERSITÉ

En reboisant les campagnes
de nos régions, nous 

contribuons à notre échelle
à maintenir la biodiversité
de la forêt, menacée par le 
réchauffement climatique

planétaire.

DÉMARCHE RSE

1Facture1Arbre est un 
excellent moyen de 

s’impliquer dans un projet
RSE porteur de sens pour 
vos salariés et clients de 
plus en plus soucieux de 

leur impact 
environnemental.

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

En partageant des valeurs
écologiques et de 

simplicité, nous avons pour 
ambition d’encourager le 

maximum d’entrepreneurs
à rejoindre le label 
1Facture1Arbre® !



2 176
À CE JOUR

arbres ont été plantés grâce au mouvement



Qui sommes-nous ? 

1Facture1Arbre est une initiative portée
par la société Edissio, agence spécialisée
en marketing digital, communication et 
relations presse à Cholet (49).

L’agence emploie aujourd’hui 20 personnes et développe 5 marques dédiées à la réussite des startups, 
TPE, PME et grands groupes :

https://www.edissio.fr/
https://www.relations-publiques.pro/
https://hotmilk-france.com/
https://www.mon-attachee-de-presse.com/
https://wepost.fr/
https://mon-studio-graphique.com/


Le label 1Facture1Arbre®

TÉLÉCHARGER LA CHARTE D’ENGAGEMENT

TÉLÉCHARGER LES RÈGLES D’USAGE

Le label 1Facture1Arbre® est déposé à l’INPI. Il est la propriété de la société Edissio, 
destiné exclusivement aux entreprises membres de 1Facture1Arbre et engagées
dans le mouvement

En devenant adhérent, vous êtes autorisé à utiliser la marque 1Facture1Arbre® à
des fins de communication. L’objectif ? Montrer à vos clients et prospects que 
vous êtes engagé dans la réduction de votre impact environnemental.

Le petit plus ? Nous plantons également un arbre à chaque nouvel adhérent !

https://1facture1arbre.com/wp-content/uploads/2021/05/1facture1arbre-charteengagement.pdf
https://1facture1arbre.com/wp-content/uploads/2021/06/1facture1arbre_regles-usage-label_20210608.pdf


Comment ça marche ?

ADHÉSION ACCOMPAGNEMENT LIVRAISON DU KIT
L’adhésion au mouvement 

1Facture1Arbre s’effectue à l’année. 
Pour nous rejoindre, il suffit de remplir 

le formulaire sur notre site internet. 
Nous vous recontacterons dans les 

plus brefs délais pour vous expliquer la 
procédure de paiement et démarrer le 

projet. Avant de vous lancer, nous 
vous invitons à estimer le coût total de 

votre adhésion sur notre simulateur 
en ligne.

En devenant adhérent, vous êtes suivi 
dans la mise en place de 

1Facture1Arbre dans votre entreprise. 
Au cours d’une heure 

d’accompagnement, nous vous 
fournirons à distance des conseils 

personnalisés pour trouver des 
pépinières qui se chargeront de la 

plantation de vos arbres et pour 
communiquer efficacement sur votre 

nouvelle démarche en faveur du 
développement durable. 

L’adhésion vous donne l’autorisation 
d’utiliser le label 1Facture1Arbre® pendant 1 

an. Vous recevez ainsi un kit 
complet contenant le logo et divers 

documents qui faciliteront la mise en place 
de la plantation des arbres dans votre 

entreprise.



Contenu du kit 1Facture1Arbre®

Une fois votre adhésion effectuée, vous recevez un kit 
complet comprenant :
• le logo 1Facture1arbre® décliné en plusieurs 

couleurs et formats ;

• un guide de communication au format PDF avec 

des recommandations concrètes pour valoriser 

votre démarche sur l’ensemble de vos supports de 

communication ;

• un annuaire des pépinières françaises qui pourront 

s’occuper de la plantation de vos arbres avec leurs 

coordonnées.



Les tarifs

Les tarifs HT varient en fonction de votre chiffre d’affaires HT : 

Veillez à prendre en compte
également les coûts associés aux 
arbres que vous allez planter. Pour 
une estimation précise de votre
projet cliquez ici.

https://1facture1arbre.com/estimation-projet/


@

Ensemble, préservons la 
biodiversité de nos regions

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

https://1facture1arbre.com/nous-rejoindre/


09 52 93 08 31

bonjour@edissio.com

Contact

mailto:bonjour@edissio.com
https://1facture1arbre.com/

