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Nos objectifs
Sérénité et convivialité retrouvées
Organisation simplifiée des groupes
Levée des freins du covoiturage domicile-travail
Désengorgement du trafic routier
Réduction de la pollution dans les villes

Le covoiturage
domicile-travail ?
c’est une très bonne idée…
 pour les salariés
 pour les entreprises

Plus de 200 sites de covoiturage en France !
Mais seulement 1,07 personne en moyenne à bord
des véhicules effectuant des trajets domicile-travail.
Cette moyenne n’a pas évolué depuis plus de 10 ans !

Pourquoi ça ne
fonctionne pas ?
La raison est simple

du côté des SALARIÉS
De nombreux freins empêchent les salariés de covoiturer
durablement entre leur domicile et leur lieu de travail.
Les solutions de covoiturage domicile-travail existantes
correspondent en réalité à du covoiturage « régulièrement
occasionnel » : elles se concentrent sur la mise en relation
quotidienne et la monétisation des sièges vides.
Cela ne contribue pas à lever les freins des salariés qui,
lassés par la complexité d’organisation quotidienne,
abandonnent rapidement.

du côté des ENTREPRISES
Les entreprises paient pour des services de covoiturage
mais n’ont aucune idée sur la pratique réelle du
covoiturage par leurs salariés

Contrairement
aux autres sites
en proposant des services complets qui vont
au-delà de la simple mise en relation…

aide les salariés à organiser facilement et
équitablement leurs covoiturages
domicile-travail
aide aussi les entreprises à faire covoiturer
leurs salariés durablement et enrichir leur
bilan RSE

Pour les salariés-covoitureurs
Pas d’échange d’argent entre les
membres du groupe
Contrairement aux autres sites de covoiturage, weepil a fondé son
service sur l’aspect échange (troc) plutôt que sur l’aspect
monétisation.
Avec l’alternance de conduite, le conducteur d’un jour est
passager le lendemain.

weepil simplifie l’organisation du groupe
En mettant à disposition de ses membres covoitureurs un
ensemble complet de services, weepil leur permet de gérer en
toute autonomie leurs déplacements réguliers domicile-travail
quelles que soient les contraintes (temps partiel, télétravail…).

Pour les salariés-covoitureurs
Service « plus » de mise en relation
En plus des critères adresse de départ & destination, weepil permet
la recherche via le nom du groupe. Le rattachement au groupe
est grandement facilité.
Grâce à sa messagerie interne, weepil permet aux covoitureurs
d’échanger librement, sans modération, leur numéro de
téléphone, leur adresse mail...
Si l’équipage n’est pas complet, les membres peuvent optimiser le
covoiturage du groupe en maintenant l’annonce du trajet
ouverte afin de permettre à un autre salarié de la même entreprise
ou d’une autre entreprise localisée dans le même secteur
géographique de poser sa candidature.

Pour les salariés-covoitureurs
Renseignement des préférences de
rattachement au sein du groupe
En intégrant un groupe intra ou inter entreprise, un membre peut
renseigner ses préférences personnelles selon les jours : gestion
des 4/5ème, du télétravail, de l’autosolisme certains jours…

Génération du planning de covoiturage,
alternance de conduite équitable
weepil propose un planning de covoiturage aux membres du
groupe en tenant compte de toutes les préférences personnelles,
des contraintes du groupe ainsi que des prévisions de congés de
chacun. En cas de changement, le planning peut être modifié.
weepil garde en mémoire tous les tours de conduite dus entre
co-équipiers, ce qui lui permet de proposer le meilleur conducteur
et de gérer l’équité.
La génération automatique du planning est un service Premium.

Pour les salariés-covoitureurs
Statistiques de covoiturage
Chaque membre du groupe renseigne son adresse de domicile.
L’administrateur renseigne l’adresse du point de rendez-vous et
celui du lieu de travail.

Rien de plus facile pour weepil que le calcul des distances !
weepil peut alors compiler les données liées aux déplacements et
générer des indicateurs de statistiques de covoiturage pour
chaque covoitureur au sein de son groupe : distance parcourue,
fréquence de conduite, taux d’occupation du véhicule, volume de
CO2 émis/économisé, performance énergétique…
Il s’agit d’un service Premium.

Pour les salariés-covoitureurs
Nos promesses
Nous allons aider vos salariés à organiser facilement et équitablement leur covoiturage
domicile-travail.
Leur covoiturage deviendra durable car…

les bons comptes font les bons covoitureurs.

weepil devient le partenaire de covoiturage des salariés
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Un lien fort entre les salariés et l’entreprise
Grâce aux abonnements souscrits par l’entreprise, les
salariés bénéficient des avantages Premium de weepil
Groupe de covoiturage intra-entreprise
Les membres appartiennent à la même entreprise, cliente de weepil

Entreprises d’une même zone d’activité

Entreprises clientes
de weepil

Groupe de covoiturage inter-entreprises
Les membres appartiennent à 2 entreprises clientes de weepil

Groupe de covoiturage inter-entreprises
Les membres appartiennent à 2 entreprises clientes de weepil,
et un membre appartient à une entreprise non cliente de weepil

Entreprise
non cliente
de weepil

Un lien fort entre les salariés et l’entreprise
En échange, l’entreprise gère sa « flotte » de salariés-covoitureurs
et dispose de statistiques réelles de covoiturage
Groupe de covoiturage intra-entreprise
Les membres appartiennent à la même entreprise, cliente de weepil

Entreprises d’une même zone d’activité

Entreprises clientes
de weepil

Groupe de covoiturage inter-entreprises
Les membres appartiennent à 2 entreprises clientes de weepil

Groupe de covoiturage inter-entreprises
Les membres appartiennent à 2 entreprises clientes de weepil,
et un membre appartient à une entreprise non cliente de weepil

Entreprise
non cliente
de weepil

Rattachement des covoitureurs à leur entreprise

À la création du compte entreprise dans weepil, l’administrateur souscrit à des abonnements
individuels de covoiturage pour ses salariés. Il renseigne entre autres un nom distinctif (ou
enseigne commerciale) et un code d’accès qu’il communique aux salariés pour qu’ils se rattachent au
compte entreprise dans weepil.
Lors du rattachement au compte de l’entreprise, le salarié-covoitureur utilise le nom distinctif et le
code d’accès qui lui ont été communiqués et sélectionne le site géographique de l’entreprise sur
lequel il travaille. Une fois son rattachement validé, son compte personnel devient Premium et il
bénéficie immédiatement de tous les services étendus proposés par weepil à ses membres Premium.
Suite au rattachement, l’administrateur de l’entreprise est prévenu par mail afin qu’il vérifie que ce
covoitureur est bien salarié de l’entreprise.
Dès lors que le lien est établi entre chaque salarié-covoitureur et le compte entreprise, les contacts de
l’entreprise connaissent à tout moment la pratique réelle du covoiturage dans l’entreprise et
suivent en permanence la consommation du quota d’abonnements individuels souscrits pour les
salariés-covoitureurs.

Pour les entreprises
Aide réelle apportée aux salariéscovoitureurs
En choisissant weepil, l’entreprise fournit à ses salariés une
solution complète de covoiturage régulier domicile-travail. Le
covoiturage devient alors durable dans l’entreprise.

Aide réelle apportée à l’entreprise
Contrairement aux autres sites de covoiturage, weepil permet à
l’entreprise de suivre la pratique réelle du covoiturage de ses
salariés au travers d’un grand nombre d’indicateurs de statistiques.
Elle peut ainsi compléter le volet mobilité de son bilan RSE.

Pour les entreprises
Un ensemble complet de services est fourni à l’entreprise pour
gérer son compte dans weepil et le covoiturage de ses salariés.

Le tableau de bord
de l’entreprise

Les informations
générales de
l’entreprise

Pour les entreprises
Les sites de l’entreprise,
auxquels se rattachent les
salariés

Les contacts qui
gèrent le compte
weepil de l’entreprise

Pour les entreprises
Gestion de la flotte de
salariés-covoitureurs
de l’entreprise

weepil propose également à l’entreprise des services de gestion de ses commandes, de ses
abonnements et du suivi de la consommation de son quota d’abonnements individuels.
L’entreprise ne paie que pour le covoiturage réel de ses salariés, c’est-à-dire uniquement pour les
salariés qui covoiturent. weepil n’applique pas une tarification par rapport à l’effectif global de l’entreprise.
Si le quota d’abonnements est insuffisant, l’entreprise souscrit à des abonnements supplémentaires qui
viennent augmenter d’autant le quota global. S’il reste des abonnements individuels non consommés (ex. :
des salariés qui arrêtent de covoiturer), au renouvellement, l’entreprise peut choisir de réduire son quota
d’abonnements salariés.

Pour les entreprises
Statistiques de covoiturage
L’entreprise accède à des statistiques globales de covoiturage de
l’ensemble des salariés-covoitureurs : nombre total de trajets
effectués dans une période, distances totales parcourues, volumes
de CO2 émis/économisés, performance énergétique...

Évolutions envisagées sur les statistiques
La formule Full Drive va prochainement évoluer sans surcoût.
Elle intégrera :


un enrichissement des statistiques de covoiturage



la récupération des données statistiques brutes




via APIs sécurisées
par téléchargement (Excel, CSV…)

Pour les entreprises
Nos promesses
Nous allons vous aider à faire covoiturer vos salariés et à organiser facilement et
équitablement leur covoiturage domicile-travail.
Pour l’entreprise, des employés qui covoiturent durablement… ce sont des employés
moins stressés, c’est une image d’entreprise engagée pour ses salariés et son
environnement.

weepil devient le partenaire de covoiturage des entreprises


action plus efficace et intégrée à la
politique RSE de l’entreprise



accompagnement en communication
pour mobiliser les salariés



solution clé en main



contrôle des résultats

Pour les entreprises

Formule Basic Run
 gestion de la flotte de salariéscovoitureurs
 salariés rattachés en mode Premium

Pour les entreprises

Formule Full Drive
 gestion de la flotte de salariéscovoitureurs
 salariés rattachés en mode Premium
 suivi statistique complet pour votre
bilan RSE

Site et liens utiles

www.weepil.fr
La version mobile
Les Conditions Générales de Vente

La genèse de weepil
Les Conditions Générales d’Utilisation

Michel JACOBIN & Philippe ARZUR
michel.jacobin@weepil.fr / philippe.arzur@weepil.fr

