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Le plus grand réseau de covoiturage quotidien

Trajets proposés / jour
entre 6h et 10h

100 entreprises clientes

100 000+ trajets / jours

80% de « matches » dans les entreprises

Fondée en 2012, pionnier du covoiturage 2.0

20 territoires densifiés  / partenaires
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L’application du covoiturage domicile-travail

Échec des plateformes 
de mise en relation classiques 

et non efficacité des modèles temps réel 

3 FREINS IDENTIFIÉS

Contraintes d’itinéraires

Horaires variables

Partage de frais récurrent

Application mobile 
spécifique aux trajets quotidiens

CONSTAT SOLUTION

Pas assez d’inscrits 
= 

Pas de masse critique 
= 

Pas de covoiturage
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Notre « secret sauce »

Nous fédérons les entreprises pour atteindre des masses critiques locales

80% des inscrits  
trouvent des covoitureurs sur leurs trajets et à leurs horaires

+ + 1.
2.
3. =

Cercle de confiance
des entreprises

partenaires

Application « ouverte »
conçue pour

le domicile-travail

Méthodologie
d’accompagnement

au changement

MASSE CRITIQUE
LOCALE

DE COVOITURAGE
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Plus de mobilité avec moins de dotations

Offrir de la mobilité à des 
communes péri-urbaines ou rurales

Équilibrer son budget mobilité 
avec une baisse des dotations

Subventionner les trajets effectués en covoiturage 
et faire du covoiturage un nouveau transport public !

Coût au km inférieur au bus 
Pas de coûts fixes 
Pas de capacité non exploitée

MOINS CHER

Massification de l’usage du 
covoiturage 
Autosoliste > passager

REPORT MODAL

Visibilité de l’action publique 
Nouvelle forme de service public 
Adaptation dynamique de l’offre

INNOVANT
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Notre solution pour les territoires
Application dédiée 

aux trajets domicile-travail +
Cofinancement public 

des trajets en covoiturage
Déploiement 

par les entreprises+

Un réseau de transport public étendu à un coût très inférieur 
pour desservir vos territoires péri-urbains et ruraux=
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Ils innovent sur leurs territoires

3.500 inscrits et 90% trouvent des covoitureurs 
‣ Mise en action des entreprises au travers de 4 PDIE sur le territoire 
‣ Développement d’une application multimodale intégrant le covoiturage WayzUp

Une subvention de 2€ / trajet covoituré 
‣ Opération « Tous ensemble pour le covoiturage » du 01/10 au 31/12/2017 
‣ Intégration de WayzUp dans l’application multimodale ViaNavigo (250.000 requêtes / jour)

Une ligne de bus substituée pour un budget 8 fois inférieur 
‣ Ligne non rentable qui desservait une zone d’activité éloignée du centre ville 
‣ WayzUp transporte les usagers de l’ancienne ligne et de nouveaux salariés

6 mois de covoiturage gratuit dans toute l’agglo 
‣ Création de masses critiques avec les entreprises et communication en grand public 
‣ Financement des trajets par l’agglo pour faire décoller l’usage
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En route !
Julien Honnart 

Président & Fondateur 
hello@wayzup.com / 01 84 17 64 49

mailto:hello@wayzup.com

