
                                             
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rennes, le 26 mars 2019 
 
 
inOut 2019 : ENEDIS BRETAGNE expérimente la mobilité connectée 
bas carbone avec WeNow 
 
Enedis Bretagne choisit la startup de la greentech, WeNow pour réduire l’empreinte carbone 
des véhicules de ses collaborateurs. L’objectif ? Pendant 3 mois, mesurer, réduire et compenser 
les émissions de CO2 des trajets, grâce au dispositif embarqué WeNow. Une expérimentation 
innovante et 100 % engagée, que les deux acteurs présenteront lors de la 2e édition d’inOut, 
au Couvent des Jacobins, les 28 et 29 mars.  
 
Elle s’inscrit dans le cadre des expérimentations inOut 2019, lancées par Rennes Métropole en 
partenariat avec les services de l’Etat et l’ADEME. L’expérimentation menée par Enedis 
Bretagne et WeNow permet d’agir concrètement sur l’impact carbone des véhicules Enedis, 
en formant les conducteurs à l’éco-conduite. A la fin de l’expérimentation, WeNow, financera 
un projet de compensation carbone labellisé ONU, qui neutralisera l’impact carbone des 
véhicules, sur toute la durée de l’expérimentation.  
 
Un outil pour réduire la consommation de carburant et le CO2 

 
Non seulement il sensibilise les collaborateurs à l’empreinte carbone de leur voiture, mais le 
service WeNow permet aussi de générer des économies de carburant., entre 10 et 15% en 
moyenne. La WeNowBox est un outil concret et pragmatique, que le conducteur installe lui-
même dans sa voiture. Elle mesure la quantité d’émissions de CO2 réelle, émise trajet après 
trajet. Grâce à l’application mobile WeNow installée sur les téléphones, les conducteurs sont 
coachés à l’éco-conduite pour apprendre à adopter les gestes qui évitent le gaspillage et 
font économiser du carburant, sur le long terme. 
 
Un challenge d’éco-conduite pour booster l’efficacité énergétique 
 
Les collaborateurs d’Enedis Bretagne qui se sont portés volontaires pour cette expérimentation 
seront récompensés de leurs efforts. Pendant une semaine, du 25 au 29 mars, ils participeront 
à leur premier challenge d’éco-conduite digital, organisé par WeNow. Leur objectif : atteindre 
le meilleur score d’éco-conduite sur leur application mobile, qui témoignera de la meilleure 
efficacité énergétique de leurs trajets. Le nom du gagnant sera révélé au lendemain d’inOut, 
le 1er avril. 
 
« Nous sommes très fiers de mener ce partenariat avec Enedis Bretagne qui témoigne d’un 
engagement fort pour construire une mobilité bas carbone en interne. Notre entité R&D étant 
basée à Rennes, nous sommes particulièrement attachés à construire un réseau d’entreprises 
engagées pour le climat sur le territoire », explique Fabien Carimalo, co-fondateur de WeNow. 



« L’expérimentation d’éco-conduite avec wenow nous permet de renforcer les actions 
d’Enedis en faveur de la transition énergétique en étudiant l’impact de la conduite de nos 
collaborateurs et en leur proposant des solutions d’amélioration. Cela pourra également être 
un axe d’optimisation des comportements autour de la prévention- sécurité en lien avec les 
risques routiers. 
Enfin, le projet de compensation carbone labellisé ONU et financé par Wenow permet aussi à 
Enedis de participer directement à la compensation de ses émissions via la plantation 
d’arbres », témoigne Nicolas Viel, Chef de projet numérique Enedis Bretagne. 
 

WeNow sera présente à inOut2019 du 28 au 29 mars, stand T14. 

A propos de WeNow : 

WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde qui permet à tout 
conducteur de réduire les émissions de CO2 de ses trajets, tout en faisant des économies. À 
l’aide d’un boitier connecté embarqué dans la voiture et d’une application mobile, WeNow 
coache le conducteur à l’éco-conduite et lui permet, en trois étapes, de : mesurer, réduire et 
neutraliser les émissions de CO2 de son véhicule. WeNow est, depuis 2016 reconnue Champion 
de la démarche Climat des Nations Unies pour sa démarche neutre carbone.  

Engagée dans la mobilité durable, WeNow est également reconnue entreprise BCorp, le label 
des entreprises responsables, depuis août 2018. Elle est aussi labellisée Solar Impulse Efficient 
Solution, depuis mai 2018, le label des solutions à la fois rentables et efficaces pour 
l’environnement. 

A propos d’ENEDIS 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 
qui emploie 38 000 personnes.  

Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres 
de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données 
associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante 
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture 
d’électricité. 
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