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Par B.R.

Wedrive partage son capital
L'application mobile de covoiturage se lance avec le soutien de PSA qui lui apporte 1 M€ et la valorise 5 M€.
Start-up développant une application mobile de covoiturage, Wedrive n'a pas ouvert son capital à des business angels ou à un fonds pour son premier tour, mais
à un grand groupe industriel. PSA investit en effet 1 M€ dans la jeune pousse Ville Fluide, qui était accompagnée dans ce processus par la boutique en levée de
fonds et fusac Avolta Partners. Le constructeur automobile entre à hauteur de 20 % au capital de l'entreprise créée en 2008 par Cédric Nicolas (photo ci-contre)
après un passage chez Bouygues Telecom, la valorisant donc 5 M€.

Réseau social privé
Le service de Wedrive, lancé en septembre sous la forme d'une application mobile uniquement, permet de créer des communautés d'utilisateurs, conducteurs
et passagers jusqu'à 50 personnes, pour organiser des déplacements quotidiens domicile-travail. Du covoiturage régulier sur de courtes distances,
contrairement au créneau du poids-lourd du covoiturage BlaBlaCar qui a levé 73 M€ cet été (lire ci-dessous). Fonctionnant comme un réseau social privé,
Wedrive permet la sélection des co-voitureurs, la mise en relation, la rencontre, l'organisation du trajet et le partage des frais. PSA compte intégrer dès l'année
prochaine cette application dans ses ordinateurs de bord. La jeune pousse de dix personnes continue sa recherche de financement pour soutenir sa croissance.
Lire aussi :
BlaBlaCar en route vers le monde (2 juillet 2014)
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Voir la fiche de : VILLE FLUIDE (WEDRIVE)
Voir la fiche de : PSA PEUGEOT CITROEN

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur VILLE FLUIDE (WEDRIVE)
Acquéreur ou Investisseur PSA PEUGEOT CITROEN, Brigitte Courtehoux,
Alexandre Keita
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Éric Guedj, Manuel
Manas
Société Avocat d'Affaires Corporate MOISAND BOUTIN & ASSOCIES (MBA)
Levée de Fonds Conseil / Agent AVOLTA PARTNERS
Voir la fiche détaillée de l'opération
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