
GREENBUREAU 

Centralisation en ligne des factures : les 
utilisateurs confirment leur intérêt.   
Avec des milliers d’inscrits en seulement quelques semaines, Greenbureau – le premier 
service Internet gratuit de centralisation des factures pour le grand public – enregistre un 
véritable succès depuis son lancement. 

Chaque foyer reçoit des factures et relevés de plus d’une dizaine de fournisseurs 
différents : téléphone, Internet, eau, gaz, électricité, mutuelle, sécurité sociale, caisse de 
retraite, impôts, assurances, etc. Entre le papier et l’électronique, les mots de passe oubliés, 
les factures mal rangées ou introuvables, il n’y a pas de manière simple pour s’organiser. 

 

Fini la corvée de rangement des papiers ! Grâce à Greenbureau, les internautes 
retrouvent toutes leurs factures classées et rangées automatiquement sur un même 
site avec un seul mot de passe. Ce service entièrement gratuit, confidentiel et sécurisé 
donne directement accès à plus de 50 fournisseurs (EDF, GDF-Suez, SFR, MMA, etc.) et 
services publics (Assurance Maladie, Pôle emploi, CESU, etc.).  

En quelques semaines, des 
milliers d’utilisateurs ont 
déjà adopté le service et 
leurs retours témoignent de sa 
réussite. La simplicité d’usage, 
l’ergonomie du site et les outils 
de gestion de finances 
personnelles sont les points 
les plus appréciés. Les 
questions sur la confidentialité 
et la sécurité des informations 
personnelles confirment 
l’importance de respecter les 
standards les plus élevés en 
termes de transmission et de 
conservation des données.  



Une cellule de développement 
spécifique répond aux demandes 
d’ajout de nouveaux fournisseurs. 
Enfin, les utilisateurs attendent 
avec impatience la sortie de 
l’application mobile Greenbureau, 
à venir d’ici quelques mois. 

Les utilisateurs apprécient le 
service 100% gratuit ainsi que la 
démarche éco-citoyenne dans 
laquelle s’inscrivent Greenbureau 
et ses partenaires. Entièrement 
financé par des partenariats avec 
des grandes marques cumulant 
plus de 20 millions de clients, 
Greenbureau propose le passage 
en facture 100% électronique et 
au prélèvement automatique. Pour 
affirmer son engagement éco-
responsable, Greenbureau plante 
un arbre dès qu’un utilisateur 
dématérialise les factures de l’un 
de ses partenaires. En parallèle de 
son activité principale, la startup 
milite au quotidien à la réalisation 
de gestes « green » en interne 
comme en externe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


