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L'appli gratuite web et mobile Cleanfox s'engage pour la reforestation 

 
Une application native pionnière  au coeur de la green tech 
L’application gratuite Cleanfox, en partenariat avec l’organisation internationale WeForest,         
consacre une partie de ses revenus pour planter des arbres en Zambie. Chaque utilisateur,              
ayant parrainé une personne, a la possibilité de planter un arbre.  
L’application web et mobile qui nettoie les boites mails, sensibilise ainsi les internautes au              
défi de notre siècle: la lutte contre la pollution engendrée par Internet. Un mail génère, en                
effet, 10 grammes de CO2 par an. Si Internet était un pays, il serait le 6ème plus gros                  
consommateur mondial d’électricité d’après Greenpeace. 
 
Appliquer le concept de Tinder aux newsletters 
Tinder a l’interface la mieux appréhendée et comprise. C’est pour cela que nous avons tenu               
à nous inscrire dans cette intuitivité afin de renforcer l’expérience de l’internaute.            
Swiper pour dire non comme sur Tinder!  

● en swipant vers la gauche, l’utilisateur supprime ses mails. 
● en swipant vers la droite, il supprime ses mails et se désabonne.  

Un vrai gain de temps pour l’internaute qui n’est pas obligé de se rendre sur chaque                
newsletter pour se désabonner manuellement. L’approche est ainsi ludique et intuitive.  
 
Un levier  efficace contre la pollution numérique 
Cleanfox c’est déjà : 

- plus de 500 millions de mails supprimés  
- 5 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées  

 
Pour Edouard Nattée, CEO de Cleanfox: “Enlevons le caractère anxiogène des sujets            
environnementaux ! Cleanfox est une appli responsable et engagée tout en étant aussi             
intuitive et gratuite pour que l’internaute puisse avoir une vraie expérience. Le numérique est              
un formidable tremplin pour la sensibilisation des internautes”.  
 
A propos de Cleanfox 
Créée en septembre 2016 par Edouard Nattée, Cleanfox est une application web et mobile              
gratuite qui rassemble 1 million d’utilisateurs. Elle détecte et liste les newsletters afin de              
permettre aux utilisateurs de les supprimer et de se désabonner.  
 
 
 
Plus d’informations sur Cleanfox : https://www.cleanfox.io  
Blog : https://blog.cleanfox.io/  
Twitter : https://twitter.com/cleanfoxapp  
Instagram : https://www.instagram.com/cleanfox_/  
Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cleanfox.android  
Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/cleanfox/id1136298377?l=fr&ls=1&mt=8  
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