
Rapprochement sur le marché du Développement Durable : Bossa Verde rejoint Verteego pour accélérer la 
construction d’un leader français sur le marché mondial du logiciel vert 

 
A Paris, le mardi 2 juillet 2013 – Dans le cadre d’une fusion par absorption, les équipes de l’agence Bossa 
Verde rejoignent la R&D de l’éditeur pionnier des plateformes SaaS de développement durable Verteego 
pour proposer plus d’expertise métier dans les solutions proposées, et toujours plus d’innovations 
porteuses de création de valeur à leurs clients. La société se positionne comme véhicule de rapprochement 
de tous les acteurs du logiciel vert, pour progressivement bâtir un acteur consolidé en France puis en Europe, 
en vue d’établir une offre compétitive sur le marché mondial. 
 
Pourquoi ce rapprochement ? Un marché des services de développement durable en pleine mutation 
Les sociétés Verteego et Bossa Verde, déjà partenaires depuis 2009, toutes deux rentables, ne sont 
dorénavant plus qu’une seule et même entité. Persuadées que le développement durable est une thématique 
majeure de cette génération, que la transition énergétique est un formidable levier de renforcement 
économique et social de notre Société, passionnées par la technologie logicielle – le SaaS en particulier – 
comme support de la conduite de ces mutations au sein des entreprises, les équipes de Bossa Verde et de 
Verteego lisent chez leurs clients un besoin d’une part de clarté dans le paysage des prestataires, d’autre part 
de pérennité dans leur capacité à les accompagner dans le temps, et enfin et surtout des attentes fortes en 
matière de lancement de nouvelles offres. 
 
Quels bénéfices pour les clients ? Un partenaire de confiance pour le futur 
Rupert Schiessl, cofondateur et Directeur Général de Verteego, présente le business case sous-jacent au 
rapprochement avec Bossa Verde : « les enjeux sont triples, donc le rapprochement est triplement stratégique 
pour notre écosystème. Primo, avec la création d’une équipe de Services Professionnels dédiée à l’intégration 
et au support, nous répondons à une demande latente de nos utilisateurs qui est de disposer de plus de 
services en matière d’accompagnement au succès de leurs projets. Deuzio, grâce aux experts de Bossa Verde, 
nous sommes d’ores et déjà en mesure d’augmenter les capacités de nos solutions de reporting, qui étaient à 
l’Etat de l’Art en matière d’indicateurs d’efficacité énergétique, d’efficacité ressources, d’efficacité matières et 
plus généralement d’environnement. Maintenant, nous sommes sinon ne dépassons déjà l’Etat de l’Art en 
matière de reporting extra-financier ou RSE. Tercio, Bossa Verde dispose d’un savoir-faire reconnu en matière 
d’innovation produit auprès des marques. Leur ingénierie, dorénavant intégrée à nos équipes de R&D, nous 
permet de répondre à de nouveaux besoins de nos clients en matière de simulateurs d’éco-conception de 
leurs produits et services. » 
 
Quelles perspectives de développement ? Cap sur l’international et le renforcement des investissements en 
R&D&I 
Pour Clément Guillon, fondateur et gérant de Bossa Verde devenu Directeur Général adjoint et administrateur 
de Verteego, « ce rapprochement est l’occasion de donner des ailes à notre internationalisation. Pour ce faire 
nous sommes accompagnés dans notre prospection à l’export par Ubifrance. Par ailleurs, si Verteego réinvestit 
chaque année plus de 50% de son chiffre d’affaires dans la Recherche, le Développement et l’Innovation, notre 
objectif est de maintenir ce ratio en augmentant de 50% nos effectifs à temps plein de R&D&I d’ici à fin 2014. 
Cela passe par une recherche active de sources de financement pour nos efforts de recherche amont, de 
conception et de prototypage. Accompagnés par La Financière des Entrepreneurs, nous avons par exemple 
récemment obtenu une aide du Centre Francilien de l’Innovation et d’OSEO pour entamer une collaboration 
technique avec le Laboratoire CPI (Conception Produits Innovation) de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers dans le cadre d’une maturation d’un programme technologique dédié à notre capacité à traiter des 
Big Data dans le moteur d’analyse décisionnelle que nous proposons à nos clients. »  
 
Un challenge pour l’avenir ? Imposer le modèle SaaS dans les grands comptes 
« Bien que tous les grands comptes évoquent le cloud computing en général et le Software-as-a-Service (SaaS) 
comme une norme à laquelle ils adhèrent depuis bien longtemps, nous constatons au quotidien être parmi les 
premières solutions SaaS à être déployées, sinon la première. Nous prenons volontiers à notre charge la 
sensibilisation des acheteurs au modèle, technologique comme contractuel. Ce qui est plus difficile, c’est la 
confusion que certains offreurs entretiennent entre les différents modes de mise en œuvre. En effet, certains 
éditeurs proposent que leurs solutions soient commercialisées soit en licence, soit en mode SaaS – ce qui est 
impossible car le principe du SaaS veut qu’il n’y ait pas deux instances à maintenir mais une seule, et que tous 
les utilisateurs exploitent à tout moment la même base de code source. Pour éduquer le marché de manière 



plus responsable, ces offreurs devraient parler de licences d’une part, et d’un mode ASP correspondant à de la 
licence hébergée d’autre part. La force du modèle SaaS réside dans la capacité à innover en permanence, au 
service des utilisateurs – en évitant à l’éditeur de passer son temps à maintenir une base installée ancienne 
pour lui permettre de mieux accompagner les nouveaux usages des clients » nous explique Rupert Schiessl, de 
Verteego. A noter que l’AFDEL, dont Verteego préside la commission Green Software, ou encore le Syntec 
Numérique, dont Verteego est membre, participent de cette éducation du marché au nouveau paradigme en 
matière d’innovation et de consommation de services logiciels que permet le SaaS.  
 
Une identité graphique modernisée, intégrée 
Enfin, le logo de la société, qui vient d’être légèrement retouché, entremêle dorénavant bleu Verteego et vert 
Bossa Verde.  
 
Anciens logos 

  
 
Nouveau logo 

 
 
Liste des intervenants : 

- Verteego (société Emerald Vision SA) : Rupert Schiessl (DG), Jeremy Fain (Président) 
- Bossa Verde SARL : Clément Guillon (Gérant), Olivier Baboulet (Associé) 
- Avocat d’affaires de Verteego : Me Francis Nogué, Associé, Cabinet Arguin 
- Avocat d’affaires de Bossa Verde : Me Olivier Hugot, Associé, Cabinet Hugot Avocats 
- Commissaire aux apports auprès de Verteego (Emerald Vision SA) : Mme Carole Nahum-Saada 
- Agence de Création Graphique : M. Franck Bigot, O’Communication 
- Agence de Relations Presse : Mme Isabelle Prigent-Chesnel, Vedacom 
- Conseil à l’export : M. Michaël Ehrlich, Ubifrance 
- Conseil en structuration financière : M. Sébastien Steinmetz, La Financière des Entrepreneurs 

 

A propos de Verteego 

PME innovante fondée en 2008 à Paris, pionnière du modèle SaaS sur les enjeux environnementaux et 
sociétaux, Verteego conçoit et commercialise le “cœur vert” des systèmes d’information des organisations. Sa 
mission? Permettre aux entreprises publiques comme privées de mesurer, de communiquer, et d’améliorer 
leur efficacité extra-financière (efficacité énergétique, efficacité matières, efficacité sociale, efficacité 
sociétale,…), de plus en plus fondamentale à l’innovation comme à la performance économique. Pour ce faire, 
Verteego propose aux entreprises, sur une plateforme SaaS mutualisée entre tous ses clients et partenaires, 
des solutions de reporting d’indicateurs RSE, de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement et 
d’éco-conception de leurs offres de produits et services. Verteego est membre d’Opticsvalley, de Durapôle, de 
l’Association Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL), du Club ADEME International et du Syntec 
Numérique.  
Verteego fait partie du groupe Emerald Vision SA, qui édite également l’application de business intelligence en 
self-service Jolicharts.com.  

Site web: http://www.verteego.com 

Twitter: http://www.twitter.com/verteego_FR 
Blog: http://blog.verteego.com/fr/ 

Contact Presse: Rupert Schiessl, cofondateur, Directeur Général, +33 1 47 70 08 90 

rupert[point]schiessl[arobase]verteego[point]com 
Quelques clients de Verteego : Safran Messier-Bugatti-Dowty, Groupe Rabot Dutilleul, Konica Minolta Business 
Solutions France, Andrade Gutierrez Construtora, Fédération Française du Sport Automobile, Ovalis – LDC – 
Pampr’œuf, Communauté d’Agglomération de Sarreguemines-Confluences, Le Bon Marché (groupe LVMH), 
Communauté d’Agglomération de Val-et-Forêt,… 

http://www.jolicharts.com/
http://www.verteego.com/
http://www.twitter.com/verteego_FR
http://blog.verteego.com/fr/


 
A propos de Bossa Verde (maintenant Verteego) 
Bossa Verde est une agence conseil spécialisée en ingénierie environnementale et sociétale, qui accompagne 
les entreprises à concrétiser leur engagement dans des offres, des produits et un positionnement stratégique 
responsables. Acteur d’une écologie résolument innovante, Bossa Verde met à disposition un dispositif 
d’offres agiles et pragmatiques afin d’aider ses clients à créer de la valeur business. 
Site web: http://www.bossaverde.com 
Contact Presse: Clément Guillon, Directeur, +33 (0)1 77 14 10 68 
clement[point]guillon[arobase]verteego[point]com 
Quelques clients de Bossa Verde (maintenant Verteego) : Groupe Danone, Auchan, Intermarché (groupement 
Les Mousquetaires), InVivo, E. Leclerc, DuPont, Elior Services, Ville de Lille, O2 – Telefonica, PSA Peugeot 
Citroën, Stéarinerie Dubois, James Hardie,…  
 
 
 

http://www.bossaverde.com/

