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100 000 téléchargements depuis le début de
l’aventure !
Avec des chiffres records depuis décem bre 2020, l’appli de m ontagne et
d’outdoor W hym pr (née il y a plus de 3 ans) fait partie des entreprises
innovantes qui ne connaissent pas la crise !
Alors que les remontées mécaniques restent à l’arrêt, la barre des 100 000 téléchargements
est passée courant janvier, car très nombreux sont ceux qui utilisent l’application cet hiver,
pour leurs sorties en ski de randonnée, en raquettes ou pour une balade à pied.
Plus que jamais, chacun recherche une maximum dinformations pour planifier sa sortie :
météo, itinéraire, carte, tracé gps. Les partages de la communauté permettent aussi de se
renseigner sur les conditions de neige, et autres conseils de dernière minute qui sont
toujours très utiles pour choisir l’itinéraire idéal, selon son activité, son niveau, la région, la
météo, les bulletins d’avalanches, etc …
Les activités outdoor sans ski alpin explosent et ils sont de plus en plus nombreux à utiliser
l’application. Chaque jour, c’est en moyenne une vingtaine de sorties postées
renseignant presque en temps réel des conditions récentes. C’est aussi plus de 10 000
visiteurs uniques par m ois et des ventes augm entées de 237% par rapport à
janvier 2020 .
Un engouement hivernal qui profite à Whympr ! Et qui certainement va perdurer cet été avec
l’alpinisme, l’escalade ou la randonnée évidemment !

L’été arrive ! La randonnée, l’escalade ou l’alpinisme aussi
avec Whympr !
Dans quelques semaines, le blanc laissera la place au vert à toutes les altitudes. Ce sera à
nouveau le temps de la randonnée pédestre, du trail, de l’escalade et de l’alpinisme.
Ce printemps, à la faveur d’un partenariat établi avec l’Agence Savoie Mont Blanc
permettant l’utilisation de données émanant du réseau Apidae, Whympr enrichit sa base de
données avec plus de 4500 itinéraires et curiosités touristiques à découvrir sur les chemins

de Savoie et Haute-Savoie. Cette offre, proposée et mise à jour par les offices de tourisme et
acteurs territoriaux de Savoie Mont Blanc, s’adresse particulièrement aux randonneurs de
tous niveaux. Sentiers balisés, ludiques ou pédagogiques, tours de légende, panoramas à
couper le souffle, refuges gardés, cascades, lacs… chacun trouvera randonnée à son pied.

Retrouvez cette sortie et 60 000 autres itinéraires sur l’appli Whympr disponible gratuitement sur
l’App Store et le Google Play Store !

Dernière nouveauté développée
C’est l'une des fonctionnalités qui manquait : les infos avalanches.
Désormais les bulletins d’estimation du risque d’avalanche (BERA) des 36 zones
montagneuses couvertes par Météo France sont disponibles et s’affichent depuis l’une des
régions concernées ou le sommet sélectionné dans les zones mentionnées.
Un bulletin mis à jour quotidiennement affiché en haut de la page d'accueil, à côté de la
météo ! Les régions :
- Alpes du Nord : 14 zones ;
- Alpes du Sud : 9 zones ;
- Pyrénées : 11 zones ;
- Corse : 2 zones.

Dernières news
•

Whympr a été sélectionné pour intégrer l’incubateur Open Tourism Lab basé à
Nimes Région Occitanie.Et confirme ainsi sa volonté d’être présent sur tout le
territoire.

•

La start -up sera partenaire du Chamonix Film Festival qui se déroulera du 8 au 12
juin 2021.

•

Pour la partie offre topos, c’est une collaboration avec les éditions Vamos qui vient
d’aboutir pour proposer les topos d’escalade et de randonnée dans le massif du
Mont Blanc. (une part de la vente est rétrocédée à l’éditeur afin de rémunérer les
auteurs et respecter ainsi le travail réalisé)

A propos de Whympr : Whympr.com
Né en 2017, Whympr est une application montagne et outdoor réunissant un maximum
d’informations et de services nécessaires (itinéraires, conditions météorologiques, partage
d’expériences, cartographies, suivi GPS, topos…) offrant une solution globale, regroupant
toutes les informations nécessaires à la bonne pratique des activités outdoor en montagne.
Une réponse numérique facile d’utilisation et ergonomique.
L’application est disponible en français et en anglais et sur iOS, un outil de traduction des
descriptions d’itinéraires permet d’obtenir les informations en 60 langues.
Application gratuite sur son format de base avec des services payants pour l’enrichir en
quantité et en qualité, Whympr Premium : 1 an 29,99 €.

Les avantages de Whympr par Justine, une utilisatrice !

https://www.youtube.com/watch?v=N5AuKQeMqGw
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• 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

