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Greenweez.com : produits bio, écologiques et naturels

 Lancé en 2008, Greenweez.com rassemble déjà plus de 6000 produits bio, écologiques et
naturels.  Tous  les domaines sont couverts : Maison, Jardin, Bébés & Enfants, Bien-Être,
Beauté, Bureau... Le seul critère de sélection : chaque produit vendu sur Greenweez.com doit
contribuer à préserver notre planète ou à assainir notre environnement proche, notre cadre
de vie.

Chaque semaine, des dizaines de nouveaux produits viennent enrichir le catalogue proposé aux internautes.

 

Greenweez.com s'inscrit aussi dans une démarche environnementale globale.

L'ensemble de l'activité est optimisé pour essayer d'avoir le meilleur impact possible sur l'environnement (Modes
d'approvisionnement et de livraison des produits, choix des locaux, énergie, éclairage, équipement informatique, tri
des déchets, recyclage, économie d'eau, transport, chauffage, qualité de l'air, choix du mobilier,  ... plus de la moitié
des personnes travaillant chez Greenweez.com y viennent à pied ou à vélo).

Greenweez soutient aussi des associations actives dans le domaine de l'environnement en les mettant en avant
et en leur reversant 5 à 10% de ses bénéfices.

 Les associations soutenues par Greenweez
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Greenweez.com : produits bio, écologiques et naturels

Une des idées essentielles qui a motivé la création de Greenweez.com est que notre façon de consommer joue
un rôle primordial pour préserver l'équilibre environnemental de notre planète. Plus les consommateurs
s'orientent vers des produits respectueux de l'environnement, plus les fabricants proposent ce type de produits. Un
cercle vertueux se met ainsi en place.

Greenweez.com a pour but de vous faciliter l'accès aux produits bio et écologiques.

Les produits proposés par Greenweez permettent d'apporter des changements dans nos vies et de faire évoluer
notre vision des choses. Parce qu'il n'y a pas de fatalité dans la situation environnementale actuelle, il faut au
contraire faire preuve de courage, d'optimisme et chercher des solutions.

 En savoir plus sur l'esprit Greenweez

Concilier action pour l'environnement et intérêt économique

Dans le contexte actuel de hausse des coûts de l'énergie, les produits favorables à l'environnement permettent bien
souvent de réaliser des économies d'argent. Loin d'être un luxe, les produits sélectionnés par Greenweez sont
d'abord des choix intelligents d'un point de vue purement économique. Par ailleurs, le E-commerce permet de
réduire les coûts par rapport aux magasins physiques, ce qui permet à Greenweez d'afficher des prix
particulièrement compétitifs.

Allez vite faire un tour sur Greenweez.com, vous y découvrirez que les produits bio et écologiques peuvent aussi se
révéler économiques, pratiques, design, ludiques ...

Des produits à tous les prix et pour tous les goûts !
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Greenweez.com : produits bio, écologiques et naturels

 Greenweez : un entrepôt de 4000 m2

Post-scriptum : 
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