
 
 
Communiqué de presse 

 

Lancement de Cleanfox 
Nettoyez votre boîte mail, 

Protégez la planète ! 

 
Paris, le 13 septembre 2016 - Après avoir réglé le casse-tête de l’indemnisation des retards               
de trains, l’équipe fondatrice de Misterfox (www.misterfox.co) s’attaque à un nouveau défi de             
taille : mettre fin à l’anarchie qui règne dans la majorité des boîtes mail et aux conséquences                 
environnementales inquiétantes qui en découlent. 
 
Elle lance donc officiellement Cleanfox, la plateforme web gratuite (www.cleanfox.io) qui           
permet à tous de supprimer et de se désabonner de newsletters en un clic tout en réduisant                 
son empreinte carbone.  
 
La solution proposée par Cleanfox est la plus complète du marché 
 
A ce jour, Cleanfox est le service de nettoyage des boîtes mail le plus performant du                
marché. En effet, Cleanfox permet à l’utilisateur d’afficher ses newsletters en fonction non             
seulement de leur taux d’ouverture, mais également du nombre d’emails reçus. Disposant            
de ces précieuses informations, l’utilisateur pourra alors, en un seul clic et pour chacune de               
ses newsletters rapidement choisir de : 

● Conserver son abonnement et les anciens emails stockés dans sa boîte mail ; ou 
● Rester abonné et supprimer ses anciens emails ; ou 
● Se désabonner et supprimer ses anciens emails.  

 
Avec Cleanfox, les internautes disposent enfin d’une solution rapide, gratuite et écologique            
pour nettoyer et gérer efficacement leur boîte mail.  
 
Cleanfox est disponible gratuitement en français et en anglais pour tous les services de              
messagerie (Gmail, Hotmail, Yahoo, Orange, etc.) >> www.cleanfox.io.  
 
 
 
 

 

http://www.misterfox.co/
http://www.cleanfox.io/fr
https://www.cleanfox.io/fr
http://www.cleanfox.io/fr


 
 

Cleanfox, comment ça marche ? 
 

Pour bénéficier du service Cleanfox, rien de plus simple :  

● Connectez vous au site de Cleanfox, à l’adresse www.cleanfox.io ; 
● Cleanfox dresse alors automatiquement la liste des newsletters et spams que vous            

recevez ;  

● A ce stade, vous serez en mesure de supprimer et de vous désabonner de chaque               
newsletter en un seul clic. Pour vous aider à faire votre sélection, Cleanfox vous              
indique, pour chaque newsletter, votre taux d’ouverture, le nombre d’emails que vous            
avez reçus ainsi que votre bilan carbone ; 

● Une fois votre tri réalisé, Cleanfox vous donne accès à vos statistiques            
personnalisées pour que vous puissiez mesurer concrètement l’impact de votre          
nettoyage sur votre boîte mail mais aussi sur l’environnement. 

 
Comment Cleanfox peut avoir un impact environnemental positif ? 
 

Si Internet était un pays, il serait le cinquième plus gros consommateur mondial d’électricité.              
Véritable enjeu, la pollution numérique représente plus de 2% des émissions mondiales de             
CO² et ce n’est que le début...  
 
10 grammes de CO², c'est l'empreinte carbone moyenne d'un email. Dit comme ça, cela              
peut sembler dérisoire mais, chaque minute, plus de 200 millions d’emails sont envoyés.             
Les emails sont donc directement responsables de l’émission de plusieurs milliers de tonnes             
de CO2 par minutes ! 
 
A eux seuls, le spam et les newsletters représentent plus de 90% des flux d’emails alors                
que seulement 10% d’entre eux sont ouverts.  
 
En sensibilisant les internautes à ce problème et en leur offrant la possibilité de se               
désinscrire de newsletters polluantes, Cleanfox permet à ses utilisateurs de réduire           
significativement leur empreinte carbone. 
 
Pour en savoir plus sur Cleanfox 
 

Site internet : www.cleanfox.io 
Compte Twitter : www.twitter.com/CleanfoxApp  
Page Facebook : www.facebook.com/cleanfox  
Blog Tumblr : cleanfoxblog.tumblr.com  
 
Contacts 
 

Edouard Nattée - CEO & Fondateur - +33 6 20 94 64 24 - edouard@cleanfox.io 
Louis Balladur - Communication Manager - +33 6 26 69 18 89 - louis@cleanfox.io 
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