
Efficient driving
for a better world

Le réchauffement climatique n’est pas une fatalité.
Vous avez une voiture ou une flotte de voitures ?

Notre pari : vous aider à faire des économies au volant 
et vous aider à en réinvestir une partie pour protéger le climat.

Moins de carburant, plus d’impact positif : êtes-vous prêt ?



ALLEGEZ
VOTRE BUDGET CARBURANT
grâce à un outil de pilotage...
pour le gestionnaire de flotte

Le carburant vous coûte cher ? 
WeNow est le seul service dédié à l’efficacité énergétique des véhicules. Il vous offre 
la possibilité de piloter l’efficacité énergétique de votre parc automobile grâce aux 
données remontées directement depuis les véhicules. 
En un coup d’œil, vous suivez au quotidien l’efficacité énergétique réelle de votre flotte 
et son évolution, analysez les zones de gaspillage et les potentiels d’économie et prenez 
les bonnes décisions.

Des indicateurs (conso en l/100 
km, kilométrage parcouru...) à 
comparer notamment aux débits 
sur les cartes carburant.

Un benchmark de consommation 
de véhicules identiques pour 
identifier les potentiels de gain.

Des outils d’animation de votre 
flotte de conducteurs (envoi 
de messages, organisation de 
challenges...)

CONNECTEZ VOTRE FLOTTE

Pour connecter votre flotte, plusieurs solutions : un boîtier 
Bluetooth qui se connecte au smartphone du conducteur, 
un boîtier équipé d’une puce 3G qui remonte les données 
de manière autonome, ou, dans la cas où vos voitures sont 
déjà connectées, WeNow se connecte directement à 
votre solution.

Simplicité
Cela ne prendra qu’une minute aux  
conducteurs pour installer le boîtier.

Sécurité
Les boitiers se connectent en lecture seule 
et sont homologués CE et FCC selon les 
directives en vigueur. 

Pas de géolocalisation
Pour faciliter l’adoption par vos équipes, 
les services de WeNow fonctionnent sans 
géolocalisation des véhicules, par défaut. 
Il s’agit d’une option que nous pouvons 
éventuellement discuter.



...et à un coach digital écoconduite
pour les conducteurs

Entre deux conducteurs d’un même véhicule, la différence de consommation 
peut atteindre jusqu’à 40 %. L’éco-conduite est une solution simple, performante 

et efficace pour réduire les budgets carburant, mais également les coûts 
d’entretien des véhicules, et le taux d’accidents. 

Des conseils personnalisés pour s’améliorer,
du gaming pour motiver durablement.

Score en fonction du 
contexte, classement

Analyse des 
trajets, conseils 
contextualisés 

Toutes les stats

Tout sur la voiture Gaming & 
community 

management

5 à 15 % d’économies
Installer des boîtiers dans les véhicules, c’est 
déjà 5 % d’économies assurées. Avec WeNow, 
aidez chaque conducteur à réduire jusqu’à 15 % 
sa consommation de carburant et à conserver 
ces nouvelles habitudes durablement.



RÉDUISEZ À ZÉRO
VOTRE EMPREINTE CARBONE
pour vous différencier

Réduire les émissions est une nécessité, mais ne suffira pas pour résoudre le problème 
climatique. WeNow vous propose d’utiliser une partie des économies de carburant pour 
financer un projet vert concret de votre choix, labellisé, qui va retirer de l’atmosphère la 
même quantité de CO2 que celle qui aura été émise par les véhicules en roulant. Une action 
RSE valorisable auprès des responsables achats lors d’appels d’offre, auprès des agences de 
notation extra-financières, dans vos rapports RSE ou auprès de vos collaborateurs.

WeNow a pré-sélectionné huit projets internationaux qui couvrent trois 
thématiques : reforestation, énergies nouvelles, efficacité énergétique. 
Nous pouvons également monter un projet adapté à votre entreprise. 
Par exemple, des projets locaux dans les zones où vous êtes implanté, 
qui permettent de nouer un dialogue constructif avec les pouvoirs 
publics, ou de mobiliser vos collaborateurs.

CHOISISSEZ LE PROJET
QUI VOUS RESSEMBLE

Des projets
vérifiés et labellisés

Des projets
visibles dans l’appli

Les projets disposent tous des labels 
les plus exigeants. 

Parce qu’il est important de 
sensibiliser vos collaborateurs à 
leur impact et aux actions que vous 
entreprenez, les projets peuvent être 
suivis dans l’application mobile du 
conducteur.

contact@wenow.com
49-53, Avenue des Champs Elysées

75008 Paris, France
www.wenow.com

Demander un devis

WeNow est une entreprise Champion de la démarche “Climate Neutral Now”
UNE INITIATIVE DES NATIONS UNIES
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