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Whympr, l’univers de la
montagne sur votre mobile
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« La chose à souhaiter, ce n’est pas que la
montagne devienne plus facile mais que
l’homme devienne plus malin et plus fort »
—
Edward Whymper.

Edward Whymper est un alpiniste et illustrateur britannique, né le 27 avril 1840 à Londres et
mort le 16 septembre 1911 à Chamonix où il est enterré. De fait, il est à la charnière de l’histoire
de l’alpinisme, entre l’alpinisme d’exploration et l’alpinisme sportif. Il a à son actif la première
ascension du Cervin, de l’aiguille Verte et réalisé de multiples expéditions dans le monde entier.
Ses illustrations ont aussi marqué l’histoire de la montagne.
Quand Tim MacLean et Xavier Bougouin, deux passionnés de montagne, imaginent leur projet
au pied du mont Blanc, l’ombre des ascensions de Edward Whymper n’est pas loin. De leur passion et du constat d’un manque d’outil numérique sur le marché outdoor, la start-up Whympr est
née en 2017. Le logo rappelle le sommet mythique de l’aiguille Verte et les courbes de niveaux
que chaque pratiquant retrouve sur les cartes IGN.
Whympr est une application qui fournit des informations utiles et indispensables pour partir en
montagne. Depuis toujours, pratiquer une activité en montagne, où le risque zéro n’existe pas,
ne s’improvise pas et requiert connaissances et expérience. Que ce soit le trail, la randonnée
pédestre, l’alpinisme ou l’escalade pendant les mois d’été ou le ski de randonnée et les balades
en raquettes en hiver, il est important de préparer chaque sortie avec le plus de données objectives, pour les meilleures conditions.
Quelle que soit la pratique, entre amis ou en famille, que l’on soit expérimenté ou
que l’on fasse appel à un professionnel, le choix d’un parcours, d’une course, les horaires, le
dénivelé, la compréhension des conditions terrain et météorologiques, le choix du matériel le
mieux adapté… sont indispensables et doivent faire partie intégrante de chaque sortie. Ce sont
justement ces conseils, partages d’expériences et informations que propose Whympr afin de
sécuriser au maximum chaque sortie.
L’application Whympr commence sa longue ascension !
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Un marché en constant développement
Depuis de nombreuses années, les pratiques outdoor continuent leur progression. D’après
la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, ils seraient près de 19 millions de
Français à être des pratiquants réguliers.
Le marché de l’outdoor est mondial, en pleine dynamique de croissance et se caractérise par une
demande renouvelée en matière de loisirs. Plus de nature, plus d’échange, plus d’expériences.
Comme le dit Mike Horn : « les gens, quel que soit leur niveau, veulent sortir de leur zone de
confort ».
Chacun veut vivre une aventure avec le support d’une technologie qui rend possible ce qui
semblait jusqu’à présent inaccessible. L’information et le partage en temps réel des données
nécessaires aux pratiques des disciplines de l’outdoor (randonnée, trail, alpinisme, escalade, ski
de randonnée etc.) sont des vecteurs de satisfaction pour tous ceux qui veulent accéder à leur
part d’extraordinaire. Rien d’extrême dans ce constat, juste l’écho que la nature humaine et
l’environnement naturel ont plus que jamais besoin d’outils pour se connecter ensemble, au sens
propre, comme au sens figuré.
Avec la crise sanitaire du Covid 19, l’été 2020 a été marqué par une nette augmentation de la
fréquentation de touristes sportifs à la recherche des grands espaces et d’activités extérieures.
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Whympr, une application communautaire
pour parcourir la montagne
Répondant à un manque sur le marché de l’outdoor, Whympr
est une application communautaire, réunissant un maximum
d’informations et de services nécessaires (itinéraires, conditions météorologiques, partage d’expériences, cartographies,
suivi GPS, topos…) à la pratique d’activités en montagne.

Comment ça marche ?
En accédant à un large
nombre de descriptions
de sommets et itinéraires,

Quel que soit le niveau d’expérience ou le niveau de pratique,
amateur ou non, il est souvent difficile de connaître parfaitement le terrain, les conditions, l’équipement adapté pour une
pratique optimale. Une sortie n’est jamais sans risques, il est
donc primordial d’avoir un maximum d’informations complètes et fiables.

chacun peut trouver de
nouvelles propositions
d’itinéraires et préparer
les courses en montagne
avec un maximum d’informations actualisées
pour réunir les meilleures

Une solution fiable, complète, ergonomique &
communautaire
Partant du constat que la majorité des pratiquants outdoor utilisent leur mobile avant, pendant et après leur activité, Whympr offre une solution globale regroupant un maximum d’informations nécessaires à la bonne pratique de leurs activités. Une
réponse numérique facile d’utilisation et ergonomique.

conditions.

Grâce à l’application, les usagers peuvent, mi-novembre
2020, consulter déjà plus de 60 000 descriptions d’itinéraires
et de points d’intérêts à travers le monde via des cartes topographiques (IGN et autres cartes selon les pays) ou en 3D.

L’application est dis-

Sur le terrain, la carte
topographique détaillée
permet de s’orienter et
repérer les sommets, glaciers, cols, refuges, etc.

ponible en français et en
anglais et sur iOS, un outil
de traduction des descriptions d’itinéraires permet

Ils peuvent également retrouver des prévisions
météorologiques sur chaque destination grâce à un partenariat
avec Meteoblue. À cela s’ajoute l’aspect communautaire où
chaque utilisateur peut enregistrer son carnet de courses et
partager ses observations en temps réel avec la communauté
afin d’échanger sur les conditions journalières ou les difficultés
rencontrées.

d’obtenir les informations
en 60 langues.
Whympr est une
application gratuite sur
son format de base.
Elle propose des
services payants pour
l’enrichir en quantité et
en qualité.
Tarifs Whympr Premium
• 1 an 29,99 €
• 3 mois 19,99 €
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L’application permet de vivre sa sortie sportive en quatre
temps :
• Préparer
• Découvrir
• Parcourir
• Partager

Avec Whympr dans sa version gratuite
• Accès à des milliers d’itinéraires et descriptions des montagnes du monde entier.
• Localisation sur la carte par les points de position GPS.
• Partage de chaque sortie avec toute la communauté : ces
échanges permettent d’obtenir des précisions sur les conditions ou des conseils. L’espace « commentaire » sous chaque
sortie postée permet aux utilisateurs d’avoir des infos en
temps réel.
• Création d’un « carnet de courses » pour garder en mémoire
les sorties postées sur l’application, ainsi que les commentaires et photos associés.

Avec Whympr Premium, des services
payants en plus !

La version Premium propose des fonctionnalités avancées aux
utilisateurs : accès au suivi GPS, au hors-ligne, à la météo et
aux filtres.
Suivi GPS
Pour chaque activité, le suivi GPS est aussi très important en
montagne. Il permet d’enregistrer en temps réel les données
telles que :
• la durée,
• la distance parcourue,
• la vitesse moyenne,
• le dénivelé positif et négatif,
• le dénivelé par heure.
Hors-ligne
En montagne la couverture du réseau fait souvent défaut.
Quelques fois c’est une déconnexion souhaitée, le moment de
profiter de la nature, sans recevoir les derniers mails… mais
sans réseau on peut aussi se retrouver en difficulté. Le mode
6

hors-ligne de Whympr permet d’accéder aux infos-clés, à la description, aux photos ainsi qu’à
la carte des sorties téléchargées. Le GPS ne dépend pas du réseau, il fonctionne toujours. Par
contre s’il n’y pas de réseau, le fond de carte ne pourra pas se télécharger d’où l’utilité du mode
hors-ligne (seulement disponible sur iOS pour le moment).
Météo
Quelle que soit la sortie prévue – randonnée pédestre ou à ski, escalade, alpinisme, raquettes,
trail – les conditions météo sont essentielles. L’application Whympr permet d’optimiser la
préparation de chaque sortie puisque la météo des cinq jours à venir y est disponible, grâce à un
partenariat avec Meteoblue.
Les données proposées :
• la température et les conditions,
• la direction et la vitesse du vent,
• les précipitations,
• l’isotherme,
• la couverture neigeuse.
Actualisation des données toutes les 3 heures.
Filtre des données
Une base de données très riche c’est bien, s’y retrouver facilement c’est encore mieux ! C’est pourquoi Whympr propose
de filtrer les 60 000 itinéraires enregistrés selon :
• les types d’activités,
• le niveau de difficulté,
• la durée,
• le dénivelé positif,
• les points d’intérêt.
Autres services payants
• L’accès à la cartographie topographique en 3D et l’achat
de cartes topographiques nationales type IGN (20€/an)
avec la carte des pentes intégrée. De nombreux pays sont
concernés : France, Espagne, Allemagne, Norvège, ÉtatsUnis, Canada.
• L’achat de topos et itinéraires à l’unité provenant d’éditeurs
professionnels.
Le tarif est celui du prix de vente des topos dont une part est
ensuite rétrocédée à l’éditeur afin de rémunérer les auteurs et
respecter ainsi le travail réalisé.
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Trois ans d’existence et déjà une histoire
2017 :
• Janvier 2017, naissance de Whympr. La SAS a été
créée en mai 2017 par Tim et Xavier.
• Label Montagne Innovante et Internationale du Cluster
Montagne.
• La bourse French Tech.

2018 :
• Intégration dans l’incubateur d’Outdoor Sports Valley à
Annecy.
• Lauréat du Réseau Entreprendre Haute-Savoie.

2019 :
• Finaliste à l’ISPO Brandnew, concours tech du plus
grand salon outdoor du monde à Munich.
• Intégration à l’accélérateur le Hub 612 à Lyon, (Accélérateur Caisse d’Épargne).
• Lauréat du concours BigBooster à Lyon.

2020 :
• Levée de fonds de 440 000 euros.
• Présence au CES de Las Vegas, le plus important salon mondial de technologie.
• Sélection parmi les 100 acteurs français qui « font et
vont faire la montagne », une sélection réalisée par le
Dauphiné et TéléGrenoble.
• Intégration au pôle de compétitivité Minalogic.
• Intégration à l’incubateur Village by CA de Grenoble.

Chiffres clefs
Chiffres d’affaires 2019
de la SAS Whympr : 4 300
euros
6 personnes dont 3 salariées
Une croissance soutenue :
Téléchargements cumulés :
• 2017 : 3 000
• 2018 : 14 000
• 2019 : 40 000
• Prévision fin 2020 : 100
000
Whympr en chiffres :
• 75 000 comptes créés.
• 14 000 utilisateurs
actifs par mois.
• 20 % d’utilisateurs
fidèles d’un mois à
l’autre.
• 90 % des téléchargements sont français, 4
% suisses, et 2 % des
États-Unis et 4 % du
reste du monde.
• 15 posts en moyenne
par jour.
• 60 000 descriptions
d’itinéraires/topos et
points d’intérêts.
• 1 245 topos disponibles à la vente.
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L’équipe
Tim MacLean et Xavier Bougouin, fondateurs, ont tous les
deux des parcours dans la tech à l’international et sont des
passionnés de montagne.
Xavier, né en 1975, est un expert en design digital et marketing. Basé à Copenhague il est aujourd’hui en charge du marketing de Whympr en plus de ses autres collaborations professionnelles.

Tim Maclean

Tim, né en 1981, a travaillé entre Paris et Londres pendant 10
ans principalement dans les équipes européennes d’Apple. Très
motivé par le projet Whympr et la perspective de le développer, il a démissionné d’Apple pour se concentrer sur Whympr
et installer son camp de base à Chamonix.
Depuis 2018, Nick Calverey (40 ans), un Sud-Africain passionné de montagne, expert en développement informatique
et basé aux Houches, à quelques kilomètres de Chamonix, a
rejoint l’équipe en tant que Directeur Technique.

Xavier Bougouin

En 2020, l’équipe de Whympr a accueilli de nouveaux collaborateurs : Michael Arriola basé à Lake Tahoe aux États-Unis,
pour aider et soutenir l’implantation de l’application sur le
marché Nord-Américain ; Adrien Rampon, actuel community
manager et business developpeur basé à Toulouse. Enfin Karl
Gochgarian, basé à Lyon, complète l’équipe et s’occupe du
développement de la version iOS.

Tim MacLean et Xavier Bougouin, fondateurs, ont tous les deux des parcours dans la tech à
l’international et sont des passionnés de montagne.
Xavier, né en 1975, est un expert en design digital et marketing. Basé à Copenhague il
est aujourd’hui en charge du marketing de Whympr en plus de ses autres collaborations professionnelles.
Tim, né en 1981, a travaillé entre Paris et Londres pendant 10 ans principalement dans
les équipes européennes d’Apple. Très motivé par le projet Whympr et la perspective de le
développer, il a démissionné d’Apple pour se concentrer sur Whympr et installer son camp de
base à Chamonix.
Depuis 2018, Nick Calverey (40 ans), un Sud-Africain passionné de montagne, expert en
développement informatique et basé aux Houches, à quelques kilomètres de Chamonix, a rejoint
l’équipe en tant que Directeur Technique.
En 2020, l’équipe de Whympr a accueilli de nouveaux collaborateurs : Michael Arriola
basé à Lake Tahoe aux États-Unis, pour aider et soutenir l’implantation de l’application sur le
marché Nord-Américain ; Adrien Rampon, actuel community manager et business developpeur
basé à Toulouse. Enfin Karl Gochgarian, basé à Lyon, complète l’équipe et s’occupe du développement de la version iOS.
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Les ambassadeurs
Ils sont nombreux amateurs, professionnels, éditeurs, à avoir découvert Whympr
et à l’utiliser presque tous les jours ! Des passionnés de montagne qui sont
devenus ambassadeurs et qui rejoignent la communauté.

Portraits
Montagne
Escalade, alpinisme, ski de randonnée, randonnée pédestre, trek
Julien Herry, dit Pica, 35 ans est Guide de Montagne, à
Chamonix (74), un virus attrapé dès son enfance en partant
régulièrement avec son père en ski de randonnée ou en grimper. Julien est un fervent utilisateur de Whympr : « J’apprécie
la possibilité de garder en mémoire mon carnet de courses, de
trouver des infos régulières sur les conditions en montagne
et évidemment d’utiliser la cartographie. Rêver d’une sortie,
essayer de comprendre une ligne, chercher des infos, la partie
préparatoire est parfois presque aussi excitante que la course en
elle-même ! Et le plus souvent Whympr y participe. »
Dans ses prochains projets, Julien et son association Zom
Connection (développer les activités de montagne au Pakistan) vont se rendre sur place cet hiver pour former les skieurs
locaux et les aider à évoluer sur leur terrain de jeu, avec un
maximum de connaissances. Dans ce but, 2 tonnes de matériel
de montagne et de glisse sont en cours d’envoi et une collecte
de fonds a été crée pour financer ce projet.

Crédit photo : Arthur Ghilini

Fanny Schmutz, 33 ans, Guide de Montagne habite Servoz
(74) depuis toujours. Fille de Guide, elle a toujours grimpé !
Tout début septembre 2017, parmi les 50 nouveaux guides
diplômés à avoir été reçus, six sont des femmes devenues professionnelles de haute montagne. Du jamais vu ! Fanny est ses
consoeurs confirment l’évolution des mentalités. Elles sont fin
2020, 33 femmes guides (1800 guides environ en France)
« L’escalade a rythmé toute mon enfance, ce n’est que vers
mes 18 ans que je suis venue à la montagne grâce au groupe
Haute-Savoie du CAF. J’étais attirée par ce qu’il y avait là-haut
depuis longtemps mais ce groupe m’a vraiment permis de
franchir le pas. Depuis, j’y passe la plupart de mon temps que
ce soit en amateur ou en guidant mes clients. Je suis passionnée et j’ai l’impression de n’avoir jamais le temps de faire
assez alors que tout mon temps y est consacré! L’application
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Crédit photo : Ulysse Lefebvre

Whympr me plait car elle rassemble bon nombre d’outils sur une même app dont nous avons
besoin en montagne notamment dans notre métier de guide. Si je ne suis pas pendue à mon téléphone, j’ai cependant vraiment besoin des topos, du GPS et de la météo de façon accessible. Et
pour moi Whympr est une façon simple de tout avoir sous la main ! »
Marie Passavant, 38 ans, Passy (74) est contrôleuse de gestion chez Salomon. Dès son enfance, elle fait de la randonnée
avec ses parents, de l’escalade, du ski alpin en compétition.
Depuis qu’elle s’est installée en Haute-Savoie, grâce au CAF
et aux amis guides, elle a découvert la haute montagne, le ski
de randonnée, et l’alpinisme.
Julien Charron, 47 ans, Embrun (05) est né à Santiago du Chili. Il est guide de haute montagne et travaille pour le Parc National des Écrins, en tant que technicien glaciers et activités de
nature. Il passe son temps entre l’escalade, l’alpinisme et le ski de randonnée. Il imagine avec
Whympr un grand voyage en grandes voies en Corse très prochainement… À suivre !
Marie Janin, 33 ans, les Houches (74) est coach mental pour les sportifs et spécialiste en gestion des émotions. Elle fait beaucoup de ski de randonnée comme du VTT, du trail, de l’alpinisme, de l’escalade, ou encore du parapente...
Sylvain Frendo, 50 ans, Chamonix (74), guide de haute montagne/formateur/observateur
nivologie-météo. Bercé dans le milieu montagne, il s’est aventuré progressivement de plus en
plus haut : « l’escalade est ma passion majeure, c’est mon activité de base qui me permet d’aller
haut et loin avec une sécurité relative. Mais j’aime toutes les activités de montagne que je
choisis en fonction des conditions car j’y vais pour me faire plaisir, en ne cédant pas aux effets
de mode ».
Vincent Tornay, 42 ans, Genève (Suisse) est professeur de
géographie et accompagnateur en montagne. Vincent a signé
les topos de la Via Alpina qui font partie des Pro topos vendus
à l’unité sur l’application. C’est depuis toujours un passionné
de montagne et de trekking au long cours. Il raconte sa montagne : « le grain du rocher sous les doigts, l’immensité du
ciel, le temps qui se suspend, perdre ses repères pour en créer
de nouveaux. J’aime accorder à l’espace ce que le temps nous
arrache. La puissance de la cordée, emboîter le pas seul et
ensemble, le froissement du relief qui lisse les pensées, la lumière du refuge qui chauffe le cœur. La puissance du lieu, sans
attache, une manière d’amplifier la vie. J’aime tout en montagne, la rando à ski, l’alpinisme, le ski nordique, l’escalade
sans oublier de boire du rouge en refuge, éteindre la frontale
pour laisser place aux étoiles... Pour lui Whympr est : simple
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d’utilisation, didactique, très fournie en topos divers. C’est intéressant de pouvoir visualiser les
sorties sur le mur, mémoriser et créer un historique de ses sorties, visualiser les cartes 3D, les
infos météo par région. L’outil création de sortie avec descriptions, photos est très stimulant.
La recherche par localisation est très bien pensée et intuitive. Enfin, cette appli, avec des topos
qui s’enrichissent chaque jour et qui fédère une communauté de passionnés de montagne, a un
caractère novateur».

Trail
Yoann Stuck, 37 ans, Châteauneuf-de-Gadagne (84) fait
partie des élites françaises. En 2017 il remporte la 6000D et en
2019 il se classe 9ème de la mythique SaintéLyon. Habitué des
top 10, il aime le trail et la diversité des terrains : « On ne peut
jamais se lasser de courir en montagne. La météo ou la saison
fait qu’on redécouvre un sentier à chaque fois qu’on y passe ».
Il a découvert Whympr et s’en sert régulièrement car il apprécie particulièrement le partage : « Faire une sortie, montrer par
où passer avec quelques photos ou chercher une sortie dans le
coin où je suis actuellement que ce soit en ski de randonnée, ou
en escalade... ».
Théo Detienne, 21 ans, Font-Romeu (Pyrénées Orientales) prépare le concours de la gendarmerie pour intégrer le PGHM (Peleton de Gendarmerie de Haute Montagne). Théo a découvert la montagne en arrivant à Font-Romeu, il y a 4 ans, pour intégrer des études STAPS où à
l’époque il était triathlète. Il est tout de suite tombé amoureux de la montagne et il pratique le
trail en compétition mais aussi l’escalade, l’alpinisme l’hiver et le ski. Avec Whympr, il apprécie
: « La facilité à trouver plein de voies et de sorties à faire et surtout les précisions apportées aux
marches d’approche, les photos, les détails spécifiques de chaque voie... Tout est bien expliqué
avec des photos qui permettent de se faire une vraie idée. Le gros + c’est aussi la météo directement dans l’application sur la zone choisie ce qui facilite les choses. Beaucoup d’autres options
comme l’inclinaison de la pente, les cartes en 3D... ».

Escalade
Gautier Supper, 30 ans est Directeur général de Sandstone / Supper Climbing, entraîneur
national et ouvreur de blocs/voies. Après presque 15 ans en équipe de France et de nombreuses
victoires dont une place de 3ème mondial en escalade de difficulté de 2016 à 2018, et de 2ème
au classement général des coupes du monde en 2015. Gautier continue à vivre la montagne en
escalade toujours mais aussi en vtt, course à pied, ski de rando… « J’ai toutes les 5mn la tête
tournée vers les sommets de Belledonne et de l’Oisans et je n’ai qu’une envie c’est d’aller en
haut peu importe le sport en fait. »
Quand on lui demande pourquoi il utilise Whympr, il répond : « J’aime bien plusieurs
choses : je n’ai jamais noté les voies que j’enchaîne en falaise et je n’ai aucune trace de ça et je
suis enfin heureux de pouvoir faire une liste de courses, c’est top ! Aujourd’hui je peux retourner dans l’App et voir mes voies, ça me rappelle toujours des bons souvenirs ou traquenards.
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On peut aussi suivre les autres personnes, ça nous donne de bonnes idées de sorties, surtout
que l’App n’est pas dans un esprit “c’est moi le meilleur, regarde mon chrono sur ces 100 m de
dénivelé !” Les cartes, toujours les cartes ! Avant, pendant, après c’est vraiment utile. Avoir tout
ça au même endroit, c’est vraiment pratique ! »

Les diverses collaborations
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Vers une ascension de la croissance !
En trois ans, Whympr s’est fait une place de choix dans le milieu de la montagne.
Principalement auprès des communautés outdoor avec aujourd’hui plus de 60 000 comptes
créés. Une croissance de plus en plus rapide avec en moyenne près de 5 000 téléchargements par
mois.

Questions à Tim MacLean, co-fondateur
Après trois ans, un premier sentiment ?
« Je suis heureux d’avoir fait ce choix de vie, d’être au cœur de ma passion, avec une équipe
qui vit et qui ressent les mêmes aspirations et porte les valeurs de Whympr. Bien sûr, ce n’est
pas facile, il faut se battre pour avancer et continuer notre ascension, mais atteindre un sommet
demande de la patience, de la solidarité, de la connaissance et de l’expérience. Et quelques fois,
la météo joue des tours ! Malgré une année mouvementée à cause de la crise sanitaire, nous
sommes en pleine progression, donc heureux et confiants. »
Quels sont vos projets de développement ?
« Nous souhaitons être la plateforme montagne de référence dans le monde ! Si Whympr est né
à Chamonix, l’objectif est de s’étendre à d’autres vallées et d’autres massifs partout dans le
monde. On ira là où les motivations des amoureux de la nature et des pratiquants sportifs ou
contemplatifs sont en quête d’expériences nouvelles.
Notre stratégie consiste à accélérer la croissance en France et en Europe en améliorant
14

l’App et en investissant en marketing mais aussi de planter la graine sur le sol américain. Il
faut y être présent, ce secteur représente 50 % du marché de la montagne. Notre présence à Las
Vegas lors du CES 2020 a été très instructive et les USA sont un pays clef !
En 2021, nos projets sont nombreux. Le développement de partenariats divers et variés
sur toutes les cibles d’activités est important. Nous allons aussi consolider l’Appli sur Android
pour assurer notre développement à l’international et renouveler une levée de fonds pour garantir nos investissements. »
Et à plus long terme ?
« L’année 2020 a été imprévisible à cause de la Covid-19 et les confinements qui ont bloqué
les gens chez eux. Mais, elle a aussi permis de juger à quel point le besoin de grands espaces
est énorme, pour tous ! Par exemple en août 2020, 14 000 utilisateurs actifs ont consulté l’App,
c’est énorme ! Fin 2020 nous allons atteindre 100 000 téléchargements, plus du double par
rapport à 2019, au cœur d’une crise sans précédent. Nous sommes donc très optimistes.
Les chiffres nous inspirent confiance. La pertinence du concept et sa cohérence avec les besoins
et aspirations des pratiquants sont déjà reconnues et cautionnées par des soutiens financiers
émanant aussi bien d’institutionnels que de particuliers. Le but est maintenant de consolider et
de structurer l’équipe, d’améliorer l’application techniquement et d’investir en marketing afin
d’accélérer encore plus la croissance.
Notre objectif de rentabilité d’ici cinq ans est d’atteindre 20 millions de téléchargements. »
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Environnement
Née à Chamonix, au cœur du massif du Mont-Blanc, la passion et la sensibilité aux enjeux environnementaux font partie
intégrante de l’ADN de l’application Whympr ainsi que de ses
équipes.
« Puisque la montagne est notre quotidien, nous sommes
particulièrement concernés, impliqués et soucieux de ne pas
rester spectateur d’une situation qui nous concerne et que nous
constatons mieux que quiconque. Tout est peut-être encore
possible si l’esprit communautaire, propre à la culture montagne et toute l’énergie, à la base de nos engagements sportifs,
se manifestent également pour prendre en compte et agir en
faveur de l’environnement. Pas de démagogie, mais des actes
qui peuvent, à terme, générer une prise de conscience collective sincère et une mobilisation des individus autant que des
institutions » confirme Tim MacLean.
En devenant membre de 1 % for the Planet, dès 2018, Whympr rejoint le réseau français d’entreprises familiales de secteurs
variés qui ont fait le choix de reverser annuellement 1 % de
leur CA à des associations environnementales.
Lancé en 2002 aux États-Unis par Yvon Chouinard,
fondateur et propriétaire de Patagonia, et Craig Mathews,
ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies, 1 % for the Planet est
un réseau d’entreprises qui compte aujourd’hui plus de 3 000
entreprises membres dans le monde, dont 1 289 nouvelles
entreprises en 2019, dans plus de 90 pays et qui s’engagent à
reverser 1 % de leur chiffre d’affaires annuel à des organisations de protection de l’environnement.
En 18 ans, plus de $270 millions de dollars ont été
versés par les entreprises membres, directement à des associations environnementales.
Pour en savoir plus, voir : www.onepercentfortheplanet.org.
Whympr vient de rejoindre l’association Global Compact.
Global Compact, à l’initiative des Nations-Unies, est un appel
aux entreprises à aligner leurs stratégies et opérations sur les
principes universels des droits de l’homme, du travail, de l’envi-ronnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre
des mesures qui font progresser les objectifs de la société.
Au-delà de ces engagements associatifs, toute l’équipe défend
ces sensibilités chaque jour comme par exemple en privilégiant
les déplacements à vélo, les économies de papier et toutes les
petites actions quotidiennes…
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Une sortie type avec Whympr
Christine et Jean, deux amis habitués à pratiquer ensemble, décident d’une sortie en ski de
randonnée pour le lendemain. Ils recherchent un nouvel itinéraire dans la vallée de Chamonix,
qu’ils sont heureux de découvrir.
Vendredi 20 janvier
17h00 : les deux amis se retrouvent pour choisir la sortie du lendemain en fonction de la météo,
des conditions de neige et de leur forme. Ils regardent ensemble l’App Whympr et téléchargent
plusieurs itinéraires. Leur choix se porte sur le col du Belvédère qui correspond à leur niveau et
leur envie d’être en altitude au cœur du massif de Chamonix.
Le col du Belvédère, dans le massif des aiguilles Rouges est un parcours classique, sans grande
difficulté, pour niveau moyen au départ de la télécabine de la Flégère.
Sur l’App les infos clefs permettent de choisir l’heure de départ, le matériel adapté et son équipement:
• Les altitudes min /max : 2 000 m/2 700 m
• Dénivelé +/- : 700 m/700 m
• Durée : 3 h
• Type d’itinéraire : aller/retour
• Orientation face : Sud
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En plus :
• La description de l’itinéraire, (en plus de la carte) pour suivre les explications.
• Les photos pour mieux visualiser.
• Les posts récents pour avoir les dernières informations des conditions de neige.
• Dès 2020, un bulletin avalanche viendra compléter ces infos.
Après ces appréciations techniques, Christine et Jean se donnent rendez-vous le lendemain à
8h30 à l’ouverture de la télécabine de la Flégère.
Samedi 21 janvier
8h15 : Sur le parking, c’est le check du matériel, test DVA, vérification de la météo du jour sur
Whympr… sans oublier le pique-nique ! Un dernier point sur l’App permet de revoir le descriptif et la carte.
9h15 : Le soleil est bien au rendez-vous ! Il ne fait pas trop froid pour un mois de janvier,
journée idéale pour la randonnée ! Après la télécabine, le télésiège et un petit téléski, et une
courte descente à ski, c’est l’heure de mettre les peaux de phoque ! Plusieurs traces d’itinéraire
sont bien visibles mais il faut choisir le bon point de départ ! Après, un rapide coup d’œil sur
l’App, ils choisissent de partir au plus bas, pour profiter d’un peu plus de montée et éviter un
passage glacé en traversée au-dessus de falaises. Mieux vaut être plus tranquille et éviter le
stress !
11h00 : Suivant le cheminement de l’App, ils évitent les pentes à risque. Ils arrivent au lac
Blanc selon le planning horaire. Le col du Belvédère est bien visible, photos à l’appui. La vue
sur le massif du Mont-Blanc est époustouflante ! Le tracé de l’App propose un cheminement
évitant toutes ces laborieuses conversions (KickTurn) ce qui est d’un grand confort.
12h15 : Arrivée au col ! Ils profitent de la vue sur les Fiz. Un bref casse-croûte, puis c’est l’heure du retour. La descente se fait en dehors de la trace de montée dans une bonne neige froide et
par endroits encore poudreuse.
14h00 : Arrivée au lac Blanc sur le chemin du retour. Une petite gorgée de thé devant la Mer
de Glace et les Drus. L’App permet de savourer par son descriptif, l’itinéraire de descente et de
rejoindre les pistes du domaine de la Flégère par les meilleures pentes.
15h30 : C’est l’arrivée au parking et l’heure d’une bonne bière !… L’occasion de poster leurs
impressions et leurs belles photos pour que, demain, d’autres puissent bénéficier de leurs derniers conseils. Ils noteront aussi que pour eux, l’horaire A/R était un peu juste !
16h30 : Désaltérés, ils pensent au lendemain, et Whympr annonce encore une belle météo !?
Christine et Jean regardent ce qu’ils pourraient faire côté Suisse !
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Idées de sujets
Le développement d’une start-up et une passion, portrait des co-fondateurs
Quand la montagne peut être communautaire
Quand les Applications augmentant la sécurité en montagne (partage d’informations)
Vivre une sortie en montagne avec l’Appli
Whympr et le marché de l’outdoor en pleine croissance
Whympr la start-up chamoniarde aux ambitions mondiales.
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Contacts et infos
Whympr.com
Tim MacLean co-fondateur
tim@whympr.com
• Sur iPhone : https://itunes.apple.com/gb/app/whympr/id1131231365?mt=8
• Sur Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whympr.w&hl=en_GB
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