
SOWEFUND PRÉSENTE

L’APPLICATION WHYMPR 
CONTINUE DE GRAVIR DES 

SOMMETS ET LÈVE DES FONDS 
SUR SOWEFUND

Pratiquer une activité en montagne ne s’improvise pas.  
Que ce soit en randonnée, en ski ou lors d’une session d’escalade, 
il est important de se préparer dans les meilleures conditions. 
Tim MacLean et Xavier Bougouin, deux passionnés de montagne, 
ont lancé Whympr, une application communautaire, réunissant 
tous les services nécessaires (conditions météorologiques, 
partage d’expériences, cartographie, …) à la pratique d’activités  
en montagne.



LA MONTAGNE EN TOUTE SÉCURITÉ 

Ces dernières années, la pratique d’activités en montagne, randonnée, escalade,  
alpinisme ou encore ski de randonnée, s’est fortement développée.  
D’après la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, ils seraient près  de  19  
millions de français à pratiquer l’une de ces activités, dont 90% d’entre eux plusieurs fois 
par mois. 

Mais que l’on soit amateur ou non, il est souvent difficile de connaître parfaitement 
les conditions et de s’équiper correctement pour une pratique optimale. Non dénuée 
de risques, il est donc primordial d’avoir un maximum d’informations fiables et des 
retours d’expériences pour que l’expérience de chaque pratiquant se déroule au mieux.

UNE SOLUTION FIABLE, ERGONOMIQUE & COMMUNAUTAIRE  

Partant du constat que la majorité des usagers de la montagne utilisent leur téléphone 
avant, pendant et après leur activité, Whympr a développé une application communau-
taire offrant une solution globale regroupant toutes les informations nécessaires à la 
bonne pratique de leurs activités. 

Grâce à l’application, les usagers peuvent consulter plus de 40 000 descriptions d’itiné-
raires à travers le monde via des cartes topographiques (IGN) ou en 3D. 

Ils peuvent également retrouver des prévisions météorologiques sur chaque sommet 
grâce à un partenariat avec Meteo Blue. À cela s’ajoute l’aspect communautaire où 
chaque utilisateur peut enregistrer son carnet de courses et partager ses observations 
avec le la communauté afin d’échanger sur les conditions ou les difficultés rencontrées 
lors d’un parcours.



Whympr en  
quelques chiffres

D’ORES ET DÉJÀ RECONNUE PAR LES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR 

Depuis sa création, Whympr a reçu de nombreux prix et  
récompenses pour la qualité et le positionnement de son offre.  
Elle a notamment été lauréate du Label Montagne Innovante et Internationale du  
Cluster Montagne ainsi que du Réseau Entreprendre Haute Savoie.  
Récemment elle s’est également hissée jusqu’en finale de la catégorie  
Digital de l’ISPO Brandnew 2019, le plus grand salon outdoor du monde.  

De plus, de nombreux professionnels du secteur ont témoigné de leur intérêt 
pour l’application, à l’instar de Killian Jornet, multiple champion du monde  
de ski-alpinisme qui a affirmé “C’est un super outil, bravo pour ce que vous 
faites !” 

Afin de faire connaître son application au plus grand nombre, Whympr s’est 
également dotée d’une équipe de 16 ambassadeurs aux profils et pratiques  
variées. En font partie Julien Henry, Fanny Schmutz Tomasi ou encore Marie 
Claude Devouassoud. Ces ambassadeurs permettent, en plus de faire profiter 
de leur influence sur les réseaux sociaux, un retour d’expérience important pour 
rendre l’application toujours plus adaptée aux besoins des utilisateurs. 

Enfin Whympr a été sélectionné pour intégrer les programmes des incubateurs 
OSV et Le B612 qui lui ont permis de bénéficier de conseils d’experts et d’être 
épaulé dans leur croissance.

Nombre de téléchargements
30 000

Nombre d’articles de Presse

60
Nombre d’itinéraires référencés

40 000



UNE LEVÉE DE FONDS PARTICIPATIVE SUR SOWEFUND

Whympr recherche actuellement 400k€ en capital sur la plateforme Sowefund 
afin de financer son développement et sa stratégie marketing pour s’adresser 
aux randonneurs qui représentent 70% du marché de la montagne. 

Cette levée de fonds permettra ainsi de proposer à terme, une application 
complète sur iOS et Android et devenir l’application de référence pour tous les 
pratiquants d’activités outdoor en France et à l’étranger. 

Sowefund est la première plateforme de finance 
participative reconnue par les professionnels de 
l’investissement en capital. 
Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en 
permettant à tous d’investir rapidement et simplement 
dans les jeunes entreprises d’avenir comme Whympr.
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«

» »

Premier projet à inaugurer notre partenariat avec 
Skema Ventures, nous sommes ravis de pouvoir 
accompagner l’équipe Whympr dans sa recherche de 
financement. C’est une réelle opportunité pour notre 
communauté d’investisseurs de participer au rayon-
nement de l’entrepreneuriat français.

Georges Viglietti, co-fondateur de Sowefund 

En deux ans nous avons rempli nos objectifs en créant 
une app disponible sur iPhone et Android utilisée par une 
communauté montagnarde dont une partie achète nos 
services payants. Nous sommes très excités de franchir la 
prochaine étape, qu’est cette levée de fonds, qui nous  
permettra d’accélérer considérablement notre croissance 
afin de devenir d’ici 2 ans une des références en Europe. 

Tim MacLean, co-fondateur de Whympr
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