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[VIDEO] Startup way of life : la belle
revanche de Wever

Hi- Tech (numerique)
' Jeudi 07 février 2019 à 15h28

L'expérience avortée de partenariat avec Vinci Autoroutes avait
laissé un goût amer. Avec Transdev, les regrets se transforment en
ambitions... collaboratives et internationales.
Oubliés, les déboires d'une appli de covoiturage qui avait pourtant suscité, en son temps, de
sérieux espoirs. La jeune pousse sophipolitaine a bien failli disparaître des radars, si son fondateur
Thomas Côte n'avait pas analysé son échec en en tirant les conséquences qui vont signer une
renaissance fulgurante : "nous avons sollicité le CNRS pour réaliser une enquête sur nos
utilisateurs. Et en épluchant les réponses, nous avons compris notre erreur : penser intuitivement
qu'ils avaient besoin d'une appli mobile de covoiturage." Résultat sans appel : en matière de
nouveaux usages de mobilité, les désirs sont ailleurs. Complexes, nombreux, individuels.

D'où le repositionnement complet de la startup, dont l'ADN reste fondamentalement l'analyse des
changements comportementaux. Partir de l'usager pour définir l'usage? Imparable... et
gagnant.De ses expériences en matière de mobilité, Wever va faire une force et de l'algorithme,
alimenté par les infos déjà récoltées. Objectif : sortir de l'habitacle trop étroit du covoiturage pour
combiner savamment toutes les solutions disponibles, adaptées à chaque utilisateur, salarié ou
citoyen du quotidien. Un pilotage multi-pistes de la mobilité qui va interpeller un des magnats
français du secteur, Transdev, qui s'est doté d'une direction Innovation dynamique qui apprécie la
disruption et les challenges. Et la rencontre va s'avérer décisive.
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UN APPARTEMENT et UN GARAGE DOUBLE
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(https://tribuca.net/ventes/8054-un-
appartement-et-un-garage-double-a-

mandelieu-la-napoule-06)
252 rue Chateaubriand
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Mise en vente : jeudi 25 juillet 2019 à 9h00 
Commune : MANDELIEU LA NAPOULE

Mise à prix 84 000 €
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Autres articles pouvant vous intéresser

En entrant au capital de Wever sans gréver son autonomie (à hauteur de 10%), Transdev se
positionne en partenaire privilégié et attentif, en mode collaboratif plus qu'exclusif. Wever, elle,
tient son concept de pilotage de solutions de mobilité à usage personnel et pourquoi pas ludique,
dédiée aux secteurs public ou privé, une plateforme qui va du diagnostic à l'offre concrète
proposée sous forme de licence, et à réactivité record : trois mois en moyenne entre le recueil
d'infos et la mise en pratique, contre plus d'un an pour un plan de déplacements inter-entreprises
ou de transports en commun qui pêchent par trop de flux statistiques anonymes au détriment des
besoins particuliers. Avec Transdev et le partenariat engagé en juillet 2018, Wever s'offre un terrain
d'expérimentations propres à préfigurer d'énormes potentialités de marchés, pour augmenter son
portefeuille clients déjà prometteur, Amadeus, GSF, l'OGC Nice ou Polygone Riviera. Via Transdev,
un appel d'offres de la Métropole Aix-Marseille sur la mobilité en technopole de Vitrolles a été
décroché. Et ce n'est qu'un début. 

Sur notre [VIDEO], la recette d'un mariage réussi entre stratup et grand groupe par Thomas Côte,
fondateur de Wever, et Julien réau, directeur Innovation France chez Transdev.

 

Wever : les vertus d'un bon mariage avec Transdev

Publié par
Isabelle Auzias
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(actualites_50031736-
recompensees-
dans-le-concours-
i-lab-ces-
entreprises-font-
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cote-dazur)

' 08 juillet 2019Récompensées dans le concours i-Lab, ces
entreprises font partie des plus innovantes
sur la Côte d'Azur (actualites_50031736-recompensees-dans-le-
concours-i-lab-ces-entreprises-font-partie-des-plus-innovantes-sur-
la-cote-dazur)
Quatre entreprises azuréennes issues de la recherche ont été
récompensées au niveau national pour la qualité de leurs
innovations.
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Agenda
10 juillet 2019
ST LAURENT DU VAR

L’intelligence artificielle, entre espoirs et
dangers pour l’homme. Atelier animé par
Vittorio Ripa di Meana (Orange Business
Services). De 8h30 à 10h à l'UPE 06, 273 av
Guynemer. Infos et inscription
www.upe06.com (http://www.upe06.com/)
 

11 juillet 2019
NICE

Permanence notaires. Rendez-vous
personnalisés dans le cadre des RDV d’info de
la CCI. Cible : cédants, créateurs et repreneurs
d’entreprise. De 9h à 12h et de 14h à 17h à la
CCI, 22 bd Carabacel (salle White). Contact
cession.reprise@cote-azur.cci.fr
(mailto:cession.reprise@cote-azur.cci.fr)
 

12 juillet 2019
ST LAURENT DU VAR

Devenir ingénieur certifié : les avantages pour
l’entreprise et ses collaborateurs. Atelier animé
par Giovanni Valastro, Bernard Leiceaga,
Daniel Tregand, Jean-Pierre Brunel (IPF) et
Henri Carselade (IESF). De 8h30 à 10h à l'UPE
06, 273 av Guynemer. Infos et inscription
www.upe06.com (http://www.upe06.com/)

15 juillet 2019

https://www.youtube.com/watch?v=p77g4j7XMBg
https://www.youtube.com/channel/UCdXKJnkWvqxP_3C43cRY5Mw
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