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Covoiturez tous les jours pour aller 
travailler ! 

 
 
 
 

Les jeunes entreprises innovantes ASPROM 
30 Novembre 2012 
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Notre vision 

Le covoiturage domicile-travail (moins de 1% des trajets) 
est appelé à fortement se développer dans les années à 
venir, sous l’effet conjugué de la crise économique, et du 
souhait croissant d’une mobilité partagée et écologique 
 
Notre marché est celui du Milliard de Kms parcouru par 
jour par les voitures en France (70 % du total), dont 80% 
avec une seule personne dans le véhicule. 
 
Notre conviction : Le covoiturage peut devenir un moyen 
de déplacement domicile-travail considéré comme la 
voiture et les transports publics, et atteindre 20% des 
déplacements réguliers. 
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Attentes des clients 

Les principaux freins au covoiturage régulier sont : 
 Dépendre d’un seul conducteur et ne pas pouvoir rentrer le soir 
   

 Tout organiser par soi même  
   

 Une absence de souplesse et de liberté 
   

 Une rémunération insuffisante pour le conducteur 
   

 Le manque de fiabilité du partenaire inconnu, 
   

 Devoir négocier et gérer les échanges financiers. 
 

La principale motivation des utilisateurs est économique. 
Le covoiturage domicile travail sera adopté si il permet 
de réduire d’au moins 30 à 40% le budget transport. 
 Il est impératif que l’utilisateur puisse en faire son 
moyen de transport principal (60 à 70% de ses trajets 
hebdomadaires), pour satisfaire l’attente économique. 
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Stratégie produit et service 

Permettre l’usage du covoiturage au moins 3 jours / 5 
Permettre au client d’organiser son covoiturage en moins 
de 2 minutes 
Gérer tous les aléas possibles (horaires, lieux de rendez-
vous, annulations, etc.) 
Eviter les attentes aux points de rendez-vous 
Offrir une garantie de retour aux passagers 
Gérer intégralement le paiement entre passagers et 
conducteurs 
La réponse du service WeDrive est articulée autour : 
 D’une construction par anticipation des communautés de 

mobilité 
 D’algorithme temps réel d’optimisation des appariements 
 De l’usage des mobiles GPS et Internet qui se démocratise 
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Le cœur de WeDrive: le concept de grappe 

Conducteur
s 

Passager
s 

Alternant
s 
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Une communauté locale organisée 
Le concept de grappe est un réseau construit par anticipation, 
reliant les différentes personnes (conducteurs, passagers) pour 
définir les possibilités de prises en charge 
 
Une grappe prend en compte : 
 Les trajets réels des personnes qui dépendent de leur quotidien 
 Les contraintes de circulations 
 Les lieux possibles de prise en charge 
 Les disponibilités de chacun qui varient chaque jour 

 

Elle permet : 
 De simplifier radicalement l’organisation du covoiturage par chacun 
 D’assurer une garantie de retour aux passagers en ayant besoin 
 De maximiser les possibilités de prise en charge pour assurer presque 

100% des demandes de trajets effectués 
 De donner une priorité à ceux qui ont le moins de possibilités 
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Création de la communauté 
Elle est créée par les utilisateurs : 

• Soit en s’associant avec d’autres 
inscrits en regardant les trajets 
possibles 

• Soit en invitant d’autres 
personnes par mail ou réseaux 
sociaux 
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Accès client sur le mobile : 
Ce que proposent 
nos concurrents : 

Avec 
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Accès client sur le mobile : 
Ce que proposent 
nos concurrents : 

Avec 

Objectif : Organiser son 
covoiturage quotidien en moins 
d’une minute ! 
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Si il n’y a pas 
encore d’offres 
disponibles : 

 Création 
 Attente d’une offre 
 Association.  

      

      

Organiser son trajet avec 

Objectif : Gérer tous les aléas 
possibles ! 
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La veille au soir ou 
au lever le matin, si 
des offres existent : 

Organiser son trajet avec 

 Visualisation, 
 Sélection, 
 Association.  

       

      

Objectif : Disposer d’une garantie 
de retour pour les passagers ! 
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Le conducteur 
indique son 
départ 
 
 
 
 
 
Le passager 
voit où se 
trouve le 
conducteur, 
grâce au GPS 

La rencontre avec 

Objectif : Personne n’attend 
au point de rendez-vous ! 
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Nos différences : 
Les trajets proposés sont dédiés domicile – travail et correspondent 
précisément à la personne en partant de son domicile à son lieu de 
travail 
Inutile de contacter les partenaires pour organiser le trajet 
Le trajet retour est organisé en même temps que le trajet aller, si le 
passager a besoin des deux 
On peut décider au dernier moment de son statut : Conducteur ou 
Passager, pour maximiser ses chances de covoiturage 
Tous les aléas (annulations, changement d’heures, de lieu de prise en 
charge, etc.) sont gérés. 
La mise en relation réelle avec la gestion de l’approche est gérée en 
temps réel. 
Le paiement est intégré au service et géré en fin de mois. 
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Plate-forme technique 

fluidenet 

SMS HTTP TCP 
/IP 

Accès 
Web 

Base de données 
informations mobilité 

fluidephone 

Algorithme de mise 
en 

relation/réservation 
en temps réel 

fluideinfo 

fluideme 

Comptabilisati
on des trajets 

pour 
facturation 

fluidesoft 

Portail personnel 
de mobilité 

Supervision du 
système 

Opérateur 
Ville Fluide 

Opérateu
r Ville 
Fluide 

Clients 

Logiciel d’analyse de la 
mobilité individuelle 
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Modèle économique 
WeDrive fonctionne sur le commissionnement : 
 1 km vendu à un membre au travers d'un package =  0,20 €. 
 1 km acheté à un membre =  0,13 €. 
 Chaque km parcouru est déduit du compte km du passager 

puis crédité à 0,13 euros sur la cagnotte du conducteur. 
 

La commission s’élève à 0,07 € par kilomètre parcouru. 
 
Environ 50% de cette commission est réinvestie dans les 
programmes de fidélisation et de développement de la 
communauté. 
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