
 
 

 

 

Projet du 18 avril 2019 

Les collaborateurs Crédit Agricole Assurances  
roulent neutre carbone avec WeNow ! 

 

Dans le cadre de sa stratégie RSE, Crédit Agricole Assurances annonce la signature d’un 
partenariat avec WeNow, start-up de la Green Tech, qui propose une solution connectée 
pour mesurer et neutraliser les émissions de CO2 des trajets professionnels, tout en 
permettant des économies de carburant. 

Réduire les coûts de carburant en même temps que l’empreinte carbone, c’est l’engagement 
pris par WeNow via son dispositif connecté qui est désormais proposé, sur la base du 
volontariat, aux collaborateurs de Crédit Agricole Assurances, pour leurs trajets 
professionnels. 
 
Le principe : un boîtier connecté installé dans chaque véhicule qui permet de récupérer une 
série d’informations utiles, de détecter les sources de gaspillage énergétique et d’identifier 
les comportements permettant de réduire la consommation de carburant. Au travers d’une 
application mobile, les conducteurs bénéficient ensuite d’un coaching personnalisé à l’éco-
conduite, assorti notamment de défis ludiques, de challenges par équipes… La solution de 
WeNow permet par ailleurs de neutraliser la totalité des émissions de CO2 de la flotte de 
véhicules par le financement de projets certifiés par l’ONU* et la plantation d’arbres en 
France. 
 
« Il est de notre responsabilité d’entreprise de former nos collaborateurs à l’éco-conduite, en les 
aidant à réduire au maximum leur impact sur le climat. La solution proposée par WeNow, va nous 
permettre non seulement de diminuer mais aussi de neutraliser les émissions de CO2 issues de 
nos déplacements professionnels en voiture » déclare Frédéric Thomas, Directeur général de 
Crédit Agricole Assurances.  

« Nous sommes très fiers de compter Crédit Agricole Assurances parmi nos clients engagés. Nous 
sommes très sensibles à la démarche d’exemplarité en interne que déploie l’entreprise Crédit 
Agricole Assurances. Mesurer, réduire, compenser l’empreinte carbone : ce sont de nouvelles 
habitudes qu’il faut ancrer rapidement dans le quotidien de tous pour lutter contre le 
réchauffement climatique de manière pragmatique et efficace. Il y a tout à gagner en 
s’engageant collectivement, maintenant. » conclut Fabien Carimalo, Co-fondateur de 
WeNow. 

En savoir plus sur WeNow 
WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde* qui permet à tout 
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conducteur de réduire les émissions de CO2 de ses trajets, tout en faisant des économies. À 
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 certifiée B-Corp depuis aout 
2017 et fait partie des 17 premières solutions labellisées par la fondation Solar Impulse 
Foundation. 
 
*WeNow est la seule entreprise française élue Champion de la démarche Climat des Nations 
Unies pour sa démarche neutre carbone : mesurer, réduire, compenser les émissions de CO2.  
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du 
Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, 
santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit 
Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale 
et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux 
particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 
600 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2018 s’élève à 33,5 milliards d’euros (normes 
IFRS).  
www.ca-assurances.com 
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