
La mobilité participative
--

Présentation



L’avenir de la mobilité : une aventure humaine



Une approche 
produit plutôt 
qu’utilisateur

L’avenir de la mobilité : une aventure humaine

COVID-19



La durée et la pénibilité du transport 
ne cessent d’augmenter.

85%
de français
impactés



Mais aujourd’hui
les DRH, RSE, HQE, chargés
de mobilité ne veulent plus

d’études de mobilité

SANS

• plan d’action pragmatique
• décryptage des problèmes exprimés
• interaction continue avec les salariés
• accompagnement au changement
• KPI pour mesurer les résultats

Fabienne M. 
Responsable mobilité 

« Je suis constamment sollicitée par des 
salariés mécontents des conditions d’accès 

à l’entreprise. »

« Nous ne savons pas par où commencer. »

« Je me sens démunie pour leur trouver des
solutions ! »

Loi de transition énergétique et obligation 
des PME / PDIE
Loi LOM et montée en responsabilités



Parce qu’elle est appréhendée comme un flux 
statistique anonyme.

Pourquoi la mobilité ne progresse-t-elle pas ?



En matière de mobilité, chaque individu est 
une histoire, une expérience utilisateur.



L’approche actuelle est centrée 
PRODUIT.

SERVICES

UTILISATEURS



wever porte une approche 
collaborative centrée sur l’humain.

UTILISATEURS

SERVICES



LA PLATEFORME DE PILOTAGE DE LA MOBILITÉ 
ET DU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS

ENTREPRISES
ZONES D’ACTIVITÉ

COLLECTIVITÉS OPÉRATEURS DE 
MOBILITÉ

CAMPUS / EVENTS



Diagnostiquer, analyser,
comprendre les besoins 

de mobilité

Construire un plan d’action, 
activer des solutions, 

animer le Plan de mobilité 

Engager les salariés, 
Valoriser et fidéliser 

les bons comportements

LA PLATEFORME DE PILOTAGE DE LA MOBILITÉ 
ET DU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS



ÉCONOME

INTERACTION PERMANENTE
AVEC LES UTILISATEURS

KPI & MONITORING 

RAPIDE

100% 
HUMAN-CENTERED

MASSIFICATION DE DONNÉES
QUALITATIVES

UNE APPROCHE 100% CENTRÉE SUR L’HUMAIN



Une solution engageante, génératrice de 
dialogue social et d’engagement

50% de participation 
en 8 semaine.

L’opérationnel instantanément : 

• Navettes à forte fréquentation en 15 jours
• 30% de covoiturage dès le lancement
• Vélos électriques individuels ou vélopartage…

Et des solutions pour l’ensemble des besoins 
exprimés.

80%Jusqu’à

à 3 mois.

80% de temps 
économisé.







Un “dashboard” complet et intuitif



Un “dashboard” complet et intuitif



Un “dashboard” complet et intuitif



Un “dashboard” complet et intuitif



Un “dashboard” complet et intuitif



Des solutions opérationnelles
instantanément



Un accompagnement complet à la 
communication et à la diffusion

Altarea
Cogedim

Communauté 
Paris Saclay

VINCI 
Immobilier



KPI
30%
50%
65%

de taux de participation en un jour. 

de taux de participation en deux mois.

restent actifs au 6ème mois. 

Parcours d’exploration

Pilote

Feedbacks

Solution durable 

PARCOURS 
SPÉCIFIQUE

Premier contact 
téléphonique

Présentation du projet

Envoi de la fiche 
renseignement :
- Création du COPIL
- Naming de l’opération
- Charte graphique
- Information sur les 

sites

Lancement
du diagnostic

Diffusion des éléments de 
communication

Relance mailing

Retour et validation 
des éléments par les 
membres du COPIL

COPIL 1
Analyse des résultats

Préconisation des 
solutions à décision du 

COPIL

COPIL 2

Analyse des données du 
diagnostic d’exploration

Décision de la phase pilote

S 4

Envoi au COPIL du diagnostic 
d’exploration

Proposition des éléments de 
communication du diagnostic 

d’exploration

S 12S 0

COPIL0

Présentation de la 
plateforme wever

Présentation du 
diagnostic

Présentation des 
éléments de 
communication

S 1 S 2 S 6

Interventions
terrain 

S 10 S 13 S 14

Lancement du diagnostic 
d’exploration

Diffusion des éléments 
de communication

Phase pilote 
Diagnostic feedback

Ajustement

Pérennisation de la 
solution

S 18 S 20/S 25 S 26

CYCLE DE DEPLOIEMENT



Domaines d’application

• Élaboration un Plan de mobilité en 3 mois
• Élaboration de PDIE en 3 mois
• Diagnostic territorial rapide et économe
• Enquêtes mobilité 3.0
• Mise en place de services de transport packages à destination d’évènements
• Co-construction d’une nouvelle offre de mobilité
• Refonte d’une offre de mobilité
• Optimisation d’un service de covoiturage, de vélo-partage, …
• Conduite du changement vers les mobilités innovantes
• Restructurations de réseaux de transport

Là où mesurer ne peut plus se passer de la réalité des usages, wever offre un outil
d’un nouvel ordre pour co-construire la mobilité du future.



UNE EQUIPE D’EXPERTS
Engagés pour révolutionner la mobilité de demain

Thomas  
CEO / Fondateur
PhD Candidate CNRS
Master Droit Économique et des affaires
Spécialisé dans le changement des 
comportements et les modèles 
économiques innovants

Brice
DAF, R&D / Co-Fondateur
Docteur Mathématiques 
appliquées
MBA Global Finance / Master 
Finances

Juliette
Communication / 

Design

Denis
Stratégie / Associé
25 ans de stratégie et 
business développement
International

Bertrand
Stratégie / Associé
Fondateur de Cityvox
Fondateur de P.Factory

Thibault
Business Dev / 

Account manager

Mary-Cathryn
Experte RSE/DD

Romain
Lead Développeur

Co
-P
ilo
te
s

Pi
lo
te
s

GP
S

Corinne
Experte transport / 

BtoG

Victor
Account manager



ENTREPRISES
ZONES 

D’ACTIVITÉ

COLLECTIVITÉS OPÉRATEURS 
DE MOBILITÉ

CAMPUS / 
EVENTS

73/100

RÉFÉRENCES
Des partenaires satisfaits et heureux de co-créer du sens



06 76 10 31 53
thomas@wever.fr


