
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 6 décembre 2018  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

MOBILITÉ DURABLE : LE GROUPE SANEF ET LA STARTUP WENOW VONT ENCORE PLUS LOIN 

POUR UNE FLOTTE AUTOMOBILE NEUTRE CARBONE 

 

Très engagé dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique, le 

groupe Sanef a signé en mars 2018 un partenariat avec la startup WeNow pour réduire 

l’impact carbone de sa flotte automobile. 

 

L’expérimentation, lancée le 19 mars 2018, a été initiée dans le cadre d’une 

démarche Open Innovation, en partenariat avec le Pôle Mov’eo. L’objectif ? Equiper 

les véhicules de 100 salariés du petit boitier connecté WeNow pour les aider, en trois 

étapes à mesurer, réduire, puis compenser les émissions de CO2 de leurs trajets.  

 

En fin d’expérimentation, le groupe Sanef s’est engagé à compenser l’ensemble des 

émissions de CO2 générées par les trajets en voiture de ses collaborateurs. 

 

Grâce au dispositif WeNow, durant 6 mois, les collaborateurs du groupe Sanef ont 

appris à : mesurer l’empreinte carbone réelle de leurs trajets. Ils ont également réduit 

leurs émissions de CO2 grâce au coaching digital à l’écoconduite fourni par 

l’application mobile WeNow.  

 

Expérimentation réussie : - 10% de coûts du carburant 

 

Grâce aux conseils d’écoconduite fournis par l’application WeNow, l’ensemble des 

testeurs ont atteint 7% d’économies de carburant en juin 2018, puis 10% en fin 

d’expérimentation, au mois de septembre. 

 

Ces résultats ont notamment été atteints grâce à deux challenges d’écoconduite 

organisés avec la startup WeNow : un challenge individuel en juin, et un challenge en 

équipe en septembre, lors de la semaine européenne de la mobilité. C’est grâce au 

format ludique de ces challenges que les testeurs ont doublé d’efforts et ont atteint 

des économies de 10%, par rapport à leur premier mois de conduite avec WeNow. 

 

Prochaine étape : Sanef et WeNow s’engagent dans la neutralité carbone 

 

Avec l’accompagnement de la startup WeNow, le groupe Sanef finance en cette fin 

d’expérimentation un projet de compensation carbone certifié par l’ONU et un projet 



de plantation d’arbres en France, sur les territoires où Sanef opère ses activités. 

L’objectif : neutraliser les émissions de CO2 générées par les véhicules testeurs.   

 

Permettre aux collaborateurs d’agir concrètement en faveur du climat est l’un des 

objectifs clés du partenariat. Ainsi, afin de récompenser les collaborateurs 

participants, le groupe Sanef et WeNow organisent ensemble une session de 

teambuilding en forêt le 7 décembre. « Les participants y seront sensibilisés aux enjeux 

de la forêt française et aux changements climatiques. Ils planteront 400 arbres sur une 

matinée, financés par le groupe Sanef et accompagnés par un responsable 

forestier de l’Office national des forêts. 

Une expérience qui concrétisera les efforts d’écoconduite fournis pendant toute la 

durée du projet. 

 

« Dans le passé, nous avons mené un vaste programme de formation à l’éco-conduite 

en présentiel. Aujourd’hui, WeNow nous permet de tester un format digital, auquel 

nous croyons beaucoup du fait de sa réactivité et de son approche sur la durée, 

parfaitement adaptée aux usages des collaborateurs. La mobilité est en totale 

évolution ; il s’agit donc d’un vrai défi pour nous tous. » Guillaume Maréchal, 

Responsable du département RSE, groupe Sanef 

« Ce qui est intéressant avec WeNow c’est également la possibilité de soutenir 

des projets de plantation d’arbres localement. C’est du concret et cela nous rend 

fiers d’agir. J’ai absolument adhéré au côté ludique du challenge, en particulier le 

ton léger et à l’humour du coaching WeNow. C’est super d’être attentif aux résultats 

sur l’économie de carburant et de CO2, tout en restant positifs et motivants ! » Alexia 

Journé, finaliste du challenge d’écoconduite invidivuel WeNow, groupe Sanef 

 

Le groupe Sanef  

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion 

d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans 

le Nord et l’Est de la France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre 

d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. www.sanefgroupe.com  

 

A propos de 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. A 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 la seule entreprise française élue Champion de la démarche Climat de 

l’ONU pour sa démarche neutre carbone : mesurer, réduire, compenser les émissions 

de CO2. WeNow est labellisée BCorp depuis août 2017. www.wenow.com  

 

 

https://www.wenow.com/2018/05/31/reforestation-impact-positif-local/
http://www.sanefgroupe.com/
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