
 
 
 

 
Communiqué	de	Presse		

	
	

	
	
	

	
Paris, le 13 Janvier 2020 
 
 

WeNow	lève	1,3	million	d’euros	pour	accélérer	le	
déploiement	de	sa	technologie	de	neutralité	carbone	

embarquée	dans	les	véhicules	
	

	
WeNow, la start-up spécialiste de la neutralité carbone connectée des flottes 
d’entreprise, annonce aujourd’hui avoir bouclé une levée de fonds de plus d’1 
million d’euros menée par RAISE Impact avec la participation de LITA, de business 
angels notamment du réseau Femmes Business Angels et de Bpifrance pour 
accélérer la commercialisation de son produit en France. 
 

• WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde qui 
permet à tout conducteur de réduire les émissions de CO2 de ses trajets. 

• WeNow propose une solution rentable à impact immédiat sur le climat grâce à un 
boitier connecté que les conducteurs installent dans leur voiture et une application 
mobile. 

• Wenow est labellisée BCorp depuis 2017, sélectionnée parmi les 1000 projets de la 
Fondation Solar Impulse et partenaire de l’ONU. 

• L’entreprise ambitionne d’équiper les flottes des grands groupes européens et devenir 
la marque « neutralité carbone » de référence en matière de mobilité verte. 

 

 
 
Fondée fin 2014 par Valérie Mas et Fabien Carimalo, WeNow développe et commercialise 
des outils connectés destinés aux flottes automobiles d’entreprise pour réduire 
immédiatement leur empreinte carbone.  
 
Réduire durablement les émissions de CO2 grâce à un mix de technologie, coaching 
et gamiification  
 
Alors que les flottes d’entreprises peinent à opérer leur transition énergétique pour des raisons 
financières ou opérationnelles, WeNow leur propose une solution rentable à impact immédiat 
sur le climat. 
Elle s’appuie sur un boitier connecté que les conducteurs installent dans leur voiture et une 
application mobile qu’ils téléchargent sur leur smartphone. Grâce à une association unique 
d’algorithmes propriétaires, de méthodes de coaching éprouvées et d’un système de 
challenges intelligents, WeNow réduit durablement de 10 à 15% la consommation de 
carburant des flottes, compense les émissions de CO2 qui n’ont pas pu être réduites et 
accompagne les entreprises dans la transformation de leur flotte.  
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Rentable dès 5% d’économies de carburant, la solution a aussi des impacts positifs sur la 
sécurité et les coûts de maintenance. Chez ses clients, les résultats sont probants, comme 
dans l’entreprise Charier, qui a vu sa consommation de carburant réduite de 17 % en un an. 
WeNow compte aujourd’hui plusieurs milliers de véhicules équipés et tout autant d’utilisateurs 
sensibilisés aux pratiques d’éco-conduite. 
 
Objectif : équiper les grands groupes européens  
 
Cette levée de fonds va permettre à la start-up labellisée BCorp depuis 2017, sélectionnée 
parmi les 1000 projets de la Fondation Solar Impulse et partenaire de l’ONU, de se 
développer et d'élargir ses effectifs pour notamment équiper les grands groupes européens 
et devenir la marque « neutralité carbone » de référence 
 
 « Réconcilier économie et écologie : c’est la seule solution pour que les entreprises 
s’emparent du développement durable. WeNow ambitionne de devenir l'acteur de 
référence de la neutralité carbone embarquée pour donner les moyens à chaque entreprise 
d’agir immédiatement sur son impact sur le réchauffement climatique » expliquent Valérie 
Mas et Fabien Carimalo, co-fondateurs de WeNow. 
 
« Nous sommes très fiers de ce premier investissement pour RAISE Impact. La proposition de 
valeur de WeNow est unique. En effet, si nous recevons beaucoup d’entrepreneurs qui nous 
proposent des solutions pour l’avenir, il y en a peu qui se préoccupent d’agir aujourd’hui. 
Nous sommes convaincus que leur solution va impacter significativement le secteur du 
transport. Et les entreprises clientes que nous avons interrogées nous ont conforté dans notre 
choix. ». commentent Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, Co-directeurs de RAISE 
Impact. 
« La solution connectée proposée par WeNow est une véritable révolution pour le secteur du 
transport. Nous sommes fiers d’avoir proposé cette TechForGood à notre communauté 
d’investisseurs à impacts. » explique Julien, co-fondateur chez Lita. 
 
 « C’est la qualité et la complémentarité de l’équipe fondatrice, ainsi que le pool 
d’investisseurs qu’ils ont su réunir qui nous ont séduit. Par ailleurs le label BCorp ainsi que la 
performance immédiate et rentable pour les entreprises est pour nous une reconnaissance 
de l’efficacité de cette solution. » cite Cécile Bassot vice-présidente du réseau Femmes 
Business Angels, qui fait partie de celles qui ont investi dans WeNow.  
 

 
 
En savoir plus sur 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, 
procédé qui est couvert par un brevet international. 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 
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Efficient Solution, depuis mai 2018, le label des solutions à la fois rentables et efficaces pour 
l’environnement. 

En savoir plus sur wenow.com – Facebook – Twitter @wenow_official – Linkedin  
 
En savoir plus sur RAISE Impact 
RAISE Impact est une structure d’investissement à impact développée au sein du Groupe 
RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Son fonds, France 2i, de 100 
millions d’euros, confié par la Fondation de France en juin 2019, privilégie 
l’accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des changements 
significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de consommation. Ce 
fonds a vocation à investir directement dans des projets ou entreprises – PME ou startups – à 
mission ou en transformation, ou indirectement à travers des fonds dédiés qui s’engagent à 
bâtir un avenir plus durable et une société plus solidaire. 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 
générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE 
Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de 
dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif 
pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et 
institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.  

Pour en savoir plus : www.raise.co 

En savoir plus sur Femmes Business Angels 
Unique réseau de «business angels» au féminin en France et premier réseau en Europe, 
Femmes Business Angels réunit près de 150 femmes qui investissent personnellement dans des 
start-up à potentiel et les accompagnent afin de les aider à émerger et à se développer.  

Pour en savoir plus : www.femmesbusinessangels.org 

 
En savoir plus sur LITA 
Fondée en 2014, Lita (pour "Live Impact Trust Act) est une plateforme de financement 
participatif spécialisée dans les projets à impact positif sur la société. Elle propose ainsi aux 
particuliers et aux professionnels d'accompagner des "startups for good" ou des entreprises et 
associations plus matures de l'économie sociale et solidaire, d'investir dans l'immobilier 
durable, les énergies renouvelables ou l'agriculture durable.  
Pour en savoir plus : www.lita.co 
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WeNow : Lisa Wyler – lwyler.rp@gmail.com 06 33 66 86 29 
RAISE Impact : Charlotte Doyen – charlotte.doyen@raise.co – 01 84 17 27 89 
LITA : Céline Euzen - celine.euzen@gmail.com - 06 08 83 75 28 
Femmes Business Angels : Cécile Bassot - c.bassot@cecilebassot.fr - 06 03 00 38 07 
 


