
Paris, le 20 septembre 2022

WeNow accélère le déploiement de l'écoconduite au sein des
entreprises

30 000 salariés vont bénéficier de l'expertise de WeNow

Acteur de la transformation du comportement de conduite depuis plus de 8
ans, WeNow connaît une accélération de la demande des entreprises pour
répondre à leurs engagements en matière de réduction des émissions de CO2
de leur mobilité. Avec les signatures récentes de contrat, c'est plus de 30 000
salariés qui vont pouvoir disposer d'un accompagnement ou d'une formation à
l'écoconduite à travers un des outils de WeNow.

> WeNow est la seule greentech à proposer aux entreprises des
solutions centrées sur les changements de comportements en
matière d’écoconduite. WeNow propose ainsi un set de solution qui
va des formations 100% en ligne au coach écoconduite connecté
personnel. L’originalité de ces solutions consiste dans l’attention
portée à la motivation des conducteurs à changer de comportement
au volant. Le bénéfice est clair pour les entreprises : moins de
carburant, mais aussi, moins de CO2. Ce qui est aujourd’hui une
demande pressante de celles-ci, qui cherchent des voies pour
atteindre les objectifs ambitieux qu’elles affichent.

> WeNow est la première entreprise qui a déployé une solution
d’écomobilité connectée aux véhicules sans boîtier grâce à la
connexion aux plateformes des constructeurs dont elle peut
recueillir les données pour aider les conducteurs à adapter leur
conduite.

> Parmi les entreprises qui ont choisi les solutions de WeNow, des grands groupes
industriels et acteurs du BTP. En septembre, WeNow déploie ainsi progressivement ses
solutions chez Bouygues Construction sur l’ensemble de son parc, ainsi que Safege (filiale
du groupe Suez), le Groupe Dubreuil, CNP Assurances, la Française des Jeux ou encore
Doctolib.

> Ils ont choisi spécifiquement la solution WeNow pour son attention au CO2 et aux
changements de comportements, unique parmi les acteurs de l’écomobilité et des
solutions écologiques. Ces entreprises ont en effet pris des engagements forts en matière
de réduction CO2 de leur flotte et ont compris que l’écoconduite était la première action à
mener, parce qu’elle est la plus efficace rapidement. Adopter l’écoconduite permet de



préparer la transformation de la mobilité, notamment les nouvelles conduites à adopter avec
les motorisations électriques ou hybrides.

> La citation à retenir : “L’écoconduite est l’une des voies les plus pragmatiques pour réduire
rapidement les émissions de CO2 de la mobilité routière et préparer les conducteurs à
d’autres formes de mobilité. WeNow a développé une expertise en la matière depuis sa
création en 2014. Nous sommes heureux de constater que les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à décider de former leurs conducteurs et à s’intéresser au changement de
comportement qui est, selon nous, clé pour s'adapter et évoluer vers des modes de vie plus sobres
en énergie.".” précisent les deux fondateurs de la greentech Valérie Mas et Fabien Carimalo.

> Cette accélération est le fruit d’un long travail de l’entreprise auprès de ses clients. Les
transports représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre. La mobilité est donc l’un
des postes-clés de réduction de l’empreinte carbone de l’activité des entreprises, ainsi que
de l’empreinte carbone individuelle de leurs salariés.

> WeNow a développé une suite de solutions destinées aux entreprises en matière de
réduction de leur empreinte carbone. Un des volets concerne la mobilité verte et comprend :
ses solutions de connectivité aux plateformes constructeurs, un mooc dédié à l’écoconduite,
et un outil de diagnostic énergie qui permet aux gestionnaires de flottes d’entreprises de
prendre les bonnes décisions en matière de transition écologique de leurs flottes.

A propos de WeNow
WeNow est une Greentech spécialiste de l'innovation climatique qui accélère la transition bas-carbone
des entreprises depuis 2014 en s'appuyant sur une méthodologie simple : mesurer, réduire et neutraliser
les émissions de CO2. WeNow agit sur 3 leviers : la formation, le conseil en mobilité et éco-conduite, et le
développement de projets labellisés Bas-carbone ministère de la Transition écologique incluant une
garantie de séquestration CO2. WeNow est la seule solution française recommandée par l'ONU depuis
2018. La même année, WeNow a été labellisée Solar Impulse Efficient Solution par la fondation de
Bertrand Piccard. WeNow est entreprise à mission, également reconnue entreprise B Corp, le label des
entreprises responsables, depuis août 2018.
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