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wever est une start-up française basée à SophiaAntipolis, dédiée à l’amélioration de la mobilité avec une
ambition de développement mondial.
wever est la première plateforme de pilotage de la
mobilité et du changement des comportements.
Labellisée par le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire depuis 2016, la start-up accompagne des
entreprises, des collectivités territoriales ou encore des
acteurs événementiels, avec un plan d’actions axé sur
les besoins de mobilité des individus.
Des solutions agiles sont déployées au sein de la structure
auditée : déploiement d’une navette, installation d’un
parking vélo ou de douches, aménagement d’horaires,
visioconférence, contenus pédagogiques et programmes
de communication ou de sensibilisation, coworking, etc.

“

La mobilité des individus n’a jamais été
étudiée sous le prisme de l’humain.

wever repense cette approche en plaçant
l’individu au cœur de son projet de mobilité.
Notre mission est de permettre d’exprimer les
besoins individuels.
Cette intelligence collaborative créée
la mobilité de demain, une mobilité
que chacun peut s’approprier.
Thomas Côte
CEO-Fondateur de wever

”

“

UNE VISION UNIQUE OÙ L’INDIVIDU DEVIENT ACTEUR DE SA PROPRE MOBILITÉ

”

Avec une approche par l’humain, cette plateforme unique permet de donner la parole aux individus d’une entité
- entreprises, collectivités territoriales ou centres d’événementiel - afin qu’ils s’expriment sur leurs besoins
en mobilité. Avec l’algorithme développé par wever, des actions de mobilité personnalisées sont proposées,
intégralement justifiées par les besoins réels des utilisateurs et soumises à leur entière validation.

52%

65%

des Français actifs considèrent que leurs conditions
de trajet se sont dégradées au cours des 10 dernières
années et 15% les jugent inacceptables (26% en
IDF ; 27% de ceux qui empruntent les transports en
commun).

des actifs considèrent que le coût de leurs
déplacements domicile-travail a augmenté au cours
des 5 dernières années. Pour 58% d’entre eux, il est
difficile d’utiliser les transports en commun (80% en
zone périurbaine et 86% en zone rurale).

36%

30%

des Français pensent que les pouvoirs publics en
font moins là où ils habitent (58% des ruraux). Le
sentiment d’abandon par les pouvoirs publics est en
augmentation.

des Français ont le sentiment de vivre “un peu trop
loin de tout”, particulièrement en zone rurale (66%) et
périurbaine (46%).

Source IPSOS 2019 - Etude “Les Français et les fractures de la mobilité dans les territoires”
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“

UNE SUCCESS-STORY À LA FRANÇAISE
QUI VISE LE MONDE ENTIER

C’EST ICI QUE
TOUT COMMENCE...

Animé par le défi et passionné par le potentiel humain, Thomas Côte,
doctorant à l’École des Mines Paris-Tech, fonde wever en 2015 : une
start-up française de la mobilité intelligente qui redonne aux citoyens
le pouvoir sur leur mobilité.

Tout est né des difficultés rencontrées
par ce jeune étudiant pour se rendre à
Sophia Antipolis en transport en commun.

Lancée avec deux autres étudiants niçois, wever s’est d’abord
spécialisée dans le covoiturage de proximité : l’idée était d’organiser la
mise à disposition des places disponibles dans les voitures pour aller
au travail ou en cours.
Grâce à cette initiative, la start-up remporte le 13ème Challenge Jeune
Pousses de Telecom Valley en 2015.

Il a longtemps attendu le bus 230, en retard
et qui à plusieurs reprises, ne s’était pas
arrêté étant complet.
Dans le même temps, l’étudiant voyait passer
un flot de voitures disposant de places libres
qui allait dans sa direction.
C’est à ce moment là
que l’idée lui est venue...

”

Deux caractéristiques deviennent rapidement l’ADN de la start-up :
l’ultra personnalisé, et la récompense pour fidéliser le changement des
comportements.
En 2017, la start-up prend un virage vers l’analyse de données et la
conduite du changement des comportements de mobilité, pour devenir
la référence en matière de plateforme numérique de pilotage de la
mobilité.

YES WE CAN,
YES WEVER !
Thomas CÔTE
CEO-Fondateur

Brice EICHWALD
Co-Fondateur, R&D, DAF

Sa mobilité rêvée :
la navette privée d’entreprise
« Le temps que je ne perds plus au volant
et que j’optimise dans la navette, c’est
le temps que je gagne à être avec ma
famille le soir en rentrant du travail.»

Sa mobilité rêvée :
les transports en commun
« En maîtrisant mes horaires et avec
une bonne qualité de desserte, le
transport en commun reste le moyen
le plus économe et adapté pour aller
travailler. »

Emilie PANGALLO
Business developper

Thibault BOURLIER
Chargé de comptes

Sa mobilité rêvée :
le covoiturage domicile-travail
« En covoiturant avec mes collègues
de travail, je suis passée de 3 pleins
d’essence à 1 seul par mois. Et tout ça
dans une ambiance conviviale ! ».

Rozlen GHALLOUSSI
Gestionnaire de projets

Sa mobilité rêvée : le véhicule autonome
« N’ayant pas encore le permis, je
pourrais rester dans ma bulle sans
avoir la nécessité de conduire. »

Sa mobilité rêvée :
la trotinette électrique
« Pour les courts déplacements, je file
cheveux dans le vent. Et ma voiture
reste au garage. »

Victoria BAUD
Chargée de communication

Sa mobilité rêvée :
le vélo à assistance électrique
« Pédaler sans transpirer, c’est joindre
l’utile à l’agréable pour me rendre au
boulot. »

LA 1ÈRE PLATEFORME DE PILOTAGE DE LA MOBILITÉ
COMMENT CA MARCHE ?

1. DIAGNOSTIC DE MOBILITÉ
Une plateforme en ligne simplifiée pour recueillir les habitudes
de déplacements et les besoins des collaborateurs, compatible
sur tous device (web, smartphone, tablette).
Quelques minutes suffisent pour récolter les besoins de
chaque individu et établir un diagnostic.
En moyenne, jusqu’à 80% d’engagement à 3 mois, jusqu’à 30%
dès le 1er jour de déploiement.

2. MISE À DISPOSITION INSTANTANÉE DE RÉSULTATS
Un tableau de bord permet de suivre en continu les diagnostics
réalisés et de prendre connaissance des préconisations
d’actions commentées. Cet outil visuel permet de se projeter
dans la mobilité et de co-construire l’offre avec les usagers.
En moyenne, 65% d’utilisateurs actifs à 6 mois.

3. INTERACTION AVEC LES UTILISATEURS PARTICIPANTS
L’algorithme développé par wever détecte les opportunités de
mobilité en révélant les solutions existantes et en modélisant
de nouvelles solutions acceptables.
En permanence, un chargé de comptes wever est dédié
au client et interagit avec les usagers pour pré-tester ces
nouveaux usages et les accompagner dans leur changement
de comportement.
Ces expérimentations permettent de proposer, à terme, des
solutions de mobilité pertinentes et durables.
100% des actions de mobilité sont justifiées par des besoins
et validées par les utilisateurs.
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4. CONDUITE DU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS
Avec un accompagnement au changement individualisé et
une logique de récompenses de proximité, les transformations
sont visibles en quelques semaines.
wever est en mesure de livrer un PDM ou PDIE en 12 semaines
(versus 12 mois par la concurrence).

CIBLES & SOLUTIONS

1. TYPOLOGIE DE CLIENTÈLE
• Les opérateurs de mobilité : opérateurs de transport,
concepteurs de smart cities, collectivités territoriales
• Les zones d’activités : entreprises de plus de 100 salariés,
campus universitaires, zones d’activité économique, pôles
de santé
• M for Business : centres commerciaux, zones
d’aménagement concerté (ZAC), centres événementiels

3.

CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS

Avec un accompagnement au changement
individualisé et une logique de récompenses de
proximité, les transformations sont mesurables et
visibles en quelques semaines.

2. 2.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ

• Programme pédagogiques et d’animation
/ sensibilisation : découverte de la mobilité
alternative, sensibilisation à la sécurité
routière, calculateurs d’itinéraires, bons
comportements, information…
•
Réduction
des
déplacements
:
visioconférence, coworking, optimisation
des horaires de travail…
• Alternatives de mobilité : covoiturage,
navettes d’entreprise, vélo partage, modes
actifs…
• Déménagement : anticipation des
problématiques liées au déplacement,
simulations, accompagnement…

RÉFÉRENCES
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NOS CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS 2 ANS :
• AÉROPORTS DE LYON • GROUPE BVA • CAISSE D’ÉPARGNE • CNRS • GRDF • GSF • OGC NICE •
• POLYGONE RIVIERA**** • RATP • TRANSDEV • UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR • VITROPOLE •

TRANSDEV, UN ALLIÉ DE CHOIX
Le partenariat stratégique de distribution avec Transdev, leader mondial du transport de personnes, permet à wever de
référencer l’ensemble des initiatives de mobilité existantes et de pouvoir systématiquement proposer des actions, et
d’adresser dès à présent des cibles aux profils identiques dans le monde entier. Au-delà de cette alliance, Transdev a
investi à hauteur de 10% dans le capital de wever, garantissant à la start-up un soutien financier et en même temps une
grande autonomie.

UBIMOBILITY : À LA CONQUÊTE DE L’OUEST !
Après une participation au CES Las Vegas en 2018, wever intègre l’édition 2019 du programme UbiMobility. Pour la
5ème année consécutive, Business France et Bpifrance ont sélectionné 8 entreprises françaises spécialisées dans le
secteur de l’automobile intelligente et connectée, choisies par un prestigieux jury américain (Ford, Nvidia, Qualcomm,
etc). Durant deux semaines, les lauréats bénificient d’une immersion au cœur de l’industrie automobile américaine
de Detroit à San Francisco, le berceau des technologies numériques. Des rencontres avec des professionnels tels
que Uber, Ford, General Motors, BMW sont programmées, ainsi qu’un accompagnement personnalisé de dix mois par
Bpifrance et Business France, permettant aux entreprises de se développer plus rapidement sur le marché américain.

www.wever.fr
wever.fr

wever

weverapp
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