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#startup #handicap #transports #mobilité #financement

La MAIF et Keolis deviennent actionnaires de Wheeliz,
la 1ère plateforme collaborative de location de voitures
aménagées pour les personnes en fauteuil roulant.
Créée par Charlotte de Vilmorin et Rémi Janot en 2015, la startup Wheeliz annonce sa
première levée de fonds d’un montant d’un million d’euros, auprès de la MAIF et Keolis, deux
de ses partenaires historiques.
Wheeliz compte aujourd’hui 4200 utilisateurs et 600 véhicules équipés d’une rampe ou d’un
poste de conduite aménagé, partout en France. Le business model de la startup, fondé sur le
principe de l’économie collaborative, lui permet de proposer un service de location de
véhicules entre particuliers trois fois moins cher que les offres classiques du marché. La startup
qui est la seule plateforme au monde à proposer ce type de service, a été élue meilleur
projet d’innovation sociale par la Commission Européenne fin 2015.
Cette récente augmentation de capital permettra notamment à Wheeliz de doubler ses
effectifs, dans le but d’accélérer son développement sur le marché français et d’optimiser
son service, notamment via la sortie d’une application mobile. La startup envisage
également une internationalisation en Europe.

Soutien de la MAIF, partenaire historique de Wheeliz depuis 2015
Présente aux côtés de Wheeliz depuis ses débuts, la MAIF fait aujourd'hui le choix
d'accompagner le développement de la startup au delà du dispositif d’assurance
spécialement conçu pour cette activité.
Avec cet engagement financier, via son fonds MAIF Avenir, la Mutuelle souhaite confirmer sa
philosophie d'investissement et offrir des services à ses sociétaires pour répondre à leurs
besoins spécifiques.
A l'occasion de la signature de cet accord, Christine Mathé-Cathala, Directrice générale
adjointe du Groupe MAIF déclare : "Cette prise de participation au capital de Wheeliz
conforte à la fois notre stratégie sur le champ de l'économie collaborative et l'engagement
historique de la MAIF en faveur du handicap. Nous sommes fiers d'accompagner la
croissance de Wheeliz, qui offre un service dont la valeur est sans commune mesure pour ses
utilisateurs".
Prolongement du partenariat avec Keolis, expert du transport PMR
Leader français du transport de personnes à mobilité réduite, Keolis exploite actuellement
une quarantaine de services de transport à la demande spécialisé en France et transporte
chaque année plus de 1,2 million de voyageurs à mobilité réduite.
« Avec cette entrée au capital de Wheeliz, Keolis entend renforcer les liens noués avec son
partenaire depuis 2016 et contribuer ainsi activement à son développement. Cette
opération financière est une nouvelle illustration de l’engagement du Groupe en faveur
d’une mobilité accessible pour tous et adaptée aux besoins de chacun » se réjouit Laurent
Kocher, Directeur exécutif Marketing, Innovation, Services du Groupe Keolis.

A propos de MAIF Avenir
Maif Avenir a pour objectif de financer l’innovation, le digital et l’économie collaborative qui sont des
axes clés de la stratégie du groupe MAIF. Concrètement, ce nouvel outil va permettre à la MAIF, via
des startups : de développer de nouveaux services pour les sociétaires, d’accéder à de nouvelles
communautés, d’innover, de mieux comprendre le digital, les nouvelles technologies et les nouveaux
usages, de profiter de la vitalité des startups et de leur mode de fonctionnement pour progresser en
matière d’agilité. MAIF Avenir est doté d’une enveloppe de 125 millions d’euros jusqu’en 2018, soit une
moyenne de 30 millions par an.
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A propos de Keolis
Le Groupe Keolis, l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs, est détenu à 70% par
SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Fort de ses 58 300
collaborateurs répartis dans 16 pays*, Keolis développe des offres de mobilité sur-mesure, adaptées à
chaque problématique locale : métro automatique, tramway, train, bus, cars, navettes fluviales et
maritimes, vélo en libre-service... Le Groupe propose des solutions et services de mobilité via sa filiale
Kisio. Il est également n°2 du stationnement en France grâce à sa filiale EFFIA. En 2016, Keolis a
transporté 3 milliards de voyageurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en
Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au
Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.
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