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Communiqué de presse

Eco-conduite : l’entreprise WeNow spécialiste de l’écomobilité propose à
ses clients entreprises de former gratuitement leurs collaborateurs

La PME innovante WeNow, spécialiste de l’écomobilité et de l’innovation climatique,
veut mobiliser les entreprises autour de l’écoconduite. La plupart des entreprises
forment uniquement les collaborateurs qui conduisent un véhicule de leur flotte. Pour
WeNow, contribuer à la lutte contre l’urgence climatique peut se faire en généralisant
cette pratique, bonne pour la planète et le pouvoir d’achat. Pour les 15 prochains jours,
pour toute entreprise qui décide de former ses conducteurs de flotte, WeNow étend
gratuitement l’accès à tous les collaborateurs.

Face à la hausse des prix de l’énergie et aux pénuries de carburant, l'éco-conduite présente des
avantages évidents. En fonction du véhicule et du type de conduite, elle peut faire économiser
jusqu’à 350€ par an et par véhicule. Le carburant non consommé représente autant d’émissions
de gaz à effet de serre évitées pour les véhicules thermiques. Pour les véhicules hybrides ou
électriques, l’éco-conduite est également utile et permet d’éviter de se retrouver en panne sèche
avant de trouver une borne de recharge ou de subir les risques de fermeture de bornes durant
l’hiver faute d’énergie….
Ces avantages, les entreprises les ont bien compris. Elles forment à l’écoconduite leurs
collaborateurs conduisant des véhicules de l’entreprise pour réduire les coûts et les émissions de
ces flottes.
Les dirigeants de WeNow sont convaincus que les entreprises devraient aller plus loin, et offrir à
tous leurs collaborateurs des formations à l’écoconduite, à la fois pour augmenter leur pouvoir
d’achat mais également pour contribuer à la réduction de gaz à effet de serre de leurs salariés.
Voilà pourquoi ils ont décidé de mener cette action : inciter les entreprises à aller plus loin et
former tous leurs collaborateurs.

Les 3 bonnes raisons d’adopter l’éco-conduite :
- faire baisser son budget carburant



- mieux résister aux pénuries
- lutter contre le réchauffement climatique

“Le métier de WeNow est d'aider les entreprises, PME, gestionnaires de flottes de véhicules à
réduire leur empreinte carbone, avec différentes solutions, dont l'éco-conduite. Au regard de
l'actualité, nous avons souhaité créer une offre "Pouvoir d'achat" afin de faire connaître encore
plus largement cette pratique vertueuse pour le pouvoir d’achat et la planète !” expliquent les
fondateurs de WeNow, Valérie Mas et Fabien Carimalo.

Concrètement, pour toute entreprise qui souscrit à leur pack "Formation éco-conduite pour
leurs collaborateurs qui bénéficient de véhicules d’entreprise", WeNow élargit les accès à la
formation à l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit la taille de ses
effectifs pendant 15 jours.

Détail de l’offre :
- Formation en ligne, 30 minutes
- Activable en 48 heures
- Coût indicatif : 2 000€ pour une flotte de 100 véhicules
- Formation en ligne disponible pendant une durée de 15 jours à l’ensemble des salariés
- Satisfaction moyenne des salariés : 4,8/5

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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