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CONSOMMEZ AUTREMENT AVEC HOPSCORE.COM 

Mieux choisir pour consommer écologique 

Labels bio, écolabel, certifications…. pas facile de s’y retrouver quand on veut consommer 

vert.   Avec Hopscore.com -site d’information non marchand- les consommateurs peuvent 

s’informer et comparer l’impact environnemental des produits. Consommation énergétique, 

électrique… différents critères sont pris en compte pour la notation des produits qui sont 

ensuite classés par catégorie selon leur performance environnementale. 

Grâce à Hopscore.com, les consommateurs peuvent 

 Faire des achats plus responsables 

 Comparer parmi plus de 15 000 références  réparties en catégories High Tech et 

électroménager 

 

 

 

Consommer bio ou local ? Economiser eau ou électricité ? 

Parce que même en ayant une démarche éco-citoyenne, il n’est pas toujours simple de 

consommer responsable. Hopscore.com propose deux rubriques conseil en utilisation et 

consommation durable, qui répondront aux questions des internautes et les aideront à 

concilier vie pratique et principes du développement durable. 



Et les fabricants dans tout ça ? 

Hopscore.com a également été conçu pour inciter les fabricants à concevoir des produits 

plus respectueux de l’environnement. 

« Nous croyons que l’information environnementale va transformer l’économie. Dans un 

premier temps, nous aidons les consommateurs à mieux choisir. Et dans un second temps 

nous pensons que face à cette forte demande de produits verts, les fabricants vont s’adapter 

et s’orienter vers une production plus responsable »  

Rachel Arnould, Responsable développement durable. 

A propos d’Hop-Cube 

Hopscore.com est un service proposé par Hop-Cube. Hop-Cube est 

une start-up innovante créée en 2009 qui met à disposition des 

fabricants et distributeurs les outils nécessaires à la gestion et à la 

valorisation de l’information environnementale de leurs produits.  

Soutenue par OSEO et la Mairie de Paris, Hop Cube se positionne comme un facilitateur 

d’affichage environnemental, rejoignant les enjeux du Grenelle de l’environnement. Pour 

plus d’information : http://www.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-affichage 
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Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à contact@hop-

cube.com ou rendez-vous sur notre site internet http://www.hop-cube.com . 
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