
 

 
 

 
 

ÉCOMOBILITÉ : LA STARTUP TRANSWAY 
CRÉE LE SERVICE WEFLO 

 
Nantes, le 29 juin 2021 : La startup TransWay vient de creér l’application, WeFlo, un service 
exclusif qui offre à l’usager, s’il opte pour une mobilité bas carbone, d’être récompensé. 
Cette solution, proposée au grand public mais également aux entreprises, propose une 
alternative intelligente, notamment cet été, en prévision de la réorganisation des mobilités 
pour le déconfinement, ou encore, des travaux prévus sur le réseau des transports publics. 
 
L'état d'urgence sanitaire impose une réorganisation des mobilités et une adaptation rapide à un contexte 
inédit de façon à proposer les meilleures solutions. De plus, comme chaque été, les transports publics 
mettent en œuvre un programme de travaux de maintenance et de modernisation indispensable pour la 
sécurité et le confort de tous. Avec un service de transport public aujourd’hui en pleine mutation, la solution 
WeFlo propose une alternative intelligente. Elle ambitionne de faciliter les changements de comportements 
en amenant chacun à prendre la bonne décision, dans son mode de déplacement,en optant pour une mobilité 

bas carbone. 
 
Bouger, cumuler et gagner ! 
 
L’application reconnait automatiquement la mobilité de l’utilisateur, grâce à 
WeFlo, celui-ci va gagner des points et ainsi avoir accès à des offres et des 
récompenses. Un service en 4 temps : 
 
 
• Bouger et se déplacer en utilisant les moyens de transport doux, vélo, 
trottinette, marche, transports en commun, covoiturage ... 
• Cumuler des points en se déplaçant le plus possible, en utilisant le moyen de 
transport de son choix et en étant accompagné par WeFlo. 
• Valider son moyen de transport détecté par WeFlo pour gagner des points 
supplémentaires 
• Gagner des points grâce à ses trajets et les dépenser dans la boutique ! 

 
Ecomobilité, les entreprises se mobilisent ! 
 
Proposé au grand public, WeFlo s'adresse également aux entreprises, aux collectifs publics et aux territoires 
désireux de mobiliser leurs parties prenantes. En effet pour les entreprises, l’application peut être une 
excellente idée pour fédérer des collaborateurs autour d’un projet durable et équitable et d’une Marque 
Employeur. De plus, la loi d’Orientation des Mobilités (LOM), récemment mise en application, permet 
d'octroyer jusqu’à 500 € par an à un salarié s'il se déplace à vélo, en covoiturage ou en mobilité partagée 
décarbonée.  
 

«2020 a été une année importante pour la mobilité en France, la crise du coronavirus a profondément 
modifié les comportements de mobilités et le cadre règlementaire permet aujourd’hui aux entreprises d’être 

acteur du changement. Le Forfait Mobilités durables (FMD) permet aux entreprises de compenser les 
trajets domicile travail sans fiscalités. C’est une grande première, le chef d’entreprise peut aujourd’hui 

engager librement les actions visant à inciter la pratique des mobilités bas carbone.» 
Nicolas Tronchon Fondateur & CEO TransWay 
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WeFlo, aide les entreprises à organiser ces défis avec la promesse de réduire les émissions de polluants. 
Dans cette optique, la startup réalise en amont un état des lieux des mobilités de l’organisation (marche, 
covoiturage, transports en communs, mais également le télétravail, etc.). Elle met ensuite en place la 
stratégie de mobilité de l’établissements, les objectifs à atteindre pour mobiliser les salariés et le but du 
challenge. De plus, WeFlo dispose de nombreux accords associatifs pour stimuler le défi, les entreprises 
peuvent par exemple engager ses équipes en faveur de la reforestation en France ou ailleurs, soutenir 
les Hôpitaux de France ou encore l’association de leur choix. 
 
A propos de TransWay :  
 
TransWay édite des solutions pour aider à la création des villes intelligentes. Destinés aux réseaux de 
transport, collectivités, et entreprises, les services de TransWay améliorent la qualité des services urbains 
tout en réduisant leur coût. Les services TransWay permettent notamment une exploitation statistique des 
données issues de ses outils, ainsi que des services externes (billettiques, téléphonie mobile, GPS...). 
TransWay assure également une assistance dans le domaine de la mobilité et des technologies associées 
aux transports de personnes. 
 
En savoir plus sur TransWay : www.transway.fr 

En savoir plus sur WeFlo : www.weflo.fr 
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