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ACCUEIL ∠ BUSINESS ∠ Wever, la start-up gagnante qui apporte les solutions de mobilité
intelligentes à Moka
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Photo de groupe des représentants des six start-ups locales et internationales.

Un concours pour apporter la solution de mobilité intelligente et durable au sein de la Smart City de
Moka ! Afin de donner leur chance aux start-ups de venir avec leurs meilleures idées, La Turbine,
incubateur et accélérateur d’entreprises du groupe ENL, a mis en place en mai dernier le Smart
City Mobility Challenge. Après une analyse approfondie des dossiers de candidature en juillet, six
candidats ont été sélectionnés, et c’est finalement Wever, une start-up française, qui a remporté le
concours.
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La start-up gagnante bénéficie ainsi d’un fonds d’investissement de $ 70 000 ($ 40 000 de
Compass Venture Capital et $ 30 000 de la Smart City de Moka), soit plus de Rs 2,5 millions. 50 %
de la somme allouée par la smart city de Moka vise à la mise en place de la plateforme et la
collecte de diagnostics de mobilité, et le montant restant est destiné à soutenir opérationnellement
une ou plusieurs solutions de mobilité déployées sur le territoire.

« Wever est une start-up française fondée en 2015 par Thomas Côte et est la première plateforme
de pilotage à avoir réinventé la mobilité à travers une solution inclusive et performante mettant
l’humain au cœur de son offre. Le choix de la Smart City de Moka s’est porté sur cette plateforme
qui permet d’adresser des milliers de parcours individuels pour mieux comprendre les besoins des
usagers et ainsi s’assurer de mettre en place la solution la mieux adaptée aux résidents et ceux de
passage au sein de la ville », explique Diane Maigrot, Manager de Turbine, ajoutant que la
collaboration entre Wever et la Smart City de Moka a déjà commencé. D’ici fin octobre, la
plateforme sera déjà lancée à Maurice et dès janvier 2020, les premières solutions seront testées
et mises en place à Moka.

Lancé au mois de mai de cette année, le Smart City Mobility Challenge a obtenu plus de 30
applications de start-ups locales et internationales. Les six candidatures retenues sont celles de
Lula, Mellowcabs, Flxrides, Zenbus, Wever et Jumpin Rides. Ces équipes ont été invitées à
Maurice pour venir rencontrer l’équipe de la Smart City de Moka afin d’apporter les solutions les
plus adaptées, en prenant compte l’aspect environnemental, pour connecter la ville aux réseaux
routiers existants.

La Turbine a pour rôle de booster l’innovation à Maurice et de permette aux start-ups un accès aux
clients.

La Rédaction Maurice Actu
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Thomas Côte CEO et fondateur de Wever.

Hector Espitalier-Noël, CEO du Groupe ENL prenant la parole lors du Grand Challenge Pitch Night
en juillet dernier.


