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WHYMPR ACQUIERT IPHIGÉNIE
Tout l’univers de la montagne sur le mobile

Les fondateurs d’iPhiGéNie, créée en 2010, et la société Whympr, jeune société
française implantée dans le monde de l’outdoor depuis 2017, ont signé un accord le
30 décembre 2021 afin de développer en synergie leurs deux applications.
Whympr, l’app communautaire des pratiquants d’activités de montagne et iPhiGéNie, la
plateforme cartographique de référence en France, vont regrouper leurs capacités de
développement, de communication et d’innovation.
Tout en restant indépendants, et grâce à leur complémentarité, ces deux acteurs majeurs
numériques destinés aux pratiquants d’activités de pleine nature, vont désormais travailler
main dans la main.
Arrivés en fin de carrière, les fondateurs d'iPhiGéNie ont initié cette vente. Ils
accompagneront Whympr pour garantir une continuité dans le projet.
Chacune des applications préservera son autonomie, tout en associant et développant des
services communs comme par exemple lier l’accès aux cartes IGN entre les deux
plateformes ou encore simplifier le design de l’application iPhiGéNie.
Ce rapprochement va permettre de créer le groupe applicatif outdoor leader et de référence
en France avant la prochaine étape de l’internationalisation. La Holding Pahada qui signifie
montagne en népalais regroupera Whympr et iPhiGéNie.

DES APPLIS QUI RENDENT LES ACTIVITES OUTDOOR ACCESSIBLES POUR TOUS
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.
Aujourd’hui, le développement des applications encourage les activités outdoor. Elles sont
les compagnes de chaque sortie !

Max Barel, fondateur
d'iPhiGéNie confie :
« Je suis soulagé de
transmettre notre outil à une
société française avec qui nous
partageons les mêmes valeurs.
C’est essentiel pour nous, de
savoir que notre ADN sera
préservé tout en continuant à
développer nos services. C’est
aussi très important pour mon
équipe de savoir que nous
allons participer à cette
transmission durant les mois à
venir avec Antoine et Clément
qui restent dans l’aventure pour
emmener iPhiGéNie toujours
plus haut et partager ensemble
la vision du nouvel élan
d’'iPhiGéNie ».

« J’ai iPhiGéNie sur mon téléphone
depuis l’apparition de l’application. Elle
m’a évité de gros soucis comme par
exemple lors d’une descente sur un
itinéraire hors-piste en hiver, où coincé
dans les nuages et ne voyant pas plus
loin que le bout de mes spatules, elle m’a
guidé avec plus de sécurité et
d’assurance. C’est très motivant pour
toute l’équipe Whympr d’imaginer les
synergies possibles entre les deux applis,
d’apporter nos compétences pour
simplifier l’utilisation de l’app et permettre
aux utilisateurs de tirer parti au maximum
des grandes capacités techniques
d’iPhiGéNie » confirme Tim MacLean, cofondateur de Whympr. (photo)

IPhiGéNie, le début d’une grande évolution dans la pratique
Le nom iPhiGéNie est un mix entre les mots iPhone, iGN, et le terme génie informatique.
On peut clairement le distinguer en prêtant attention au logo.
La première version a été publiée en avril 2010 par Max Barel, ingénieur informatique et
fervent amateur de randonnée. Elle a été primée plusieurs fois aux concours API Géoportail
et demeure l'application de référence pour l'accès aux ressources Géoportail.
Au fil des années, la collaboration entre iPhiGéNie et l'IGN s'est maintenue et renforcée.
iPhiGéNie est partenaire du portail d'activités nature IGNrando' et permet de synchroniser
automatiquement les parcours et points d’intérêts entre ce site et l'application.

Elle permet d’accéder à une multitude de fonds de carte sur téléphone, sur watch et sur ordinateur,
même sans réseau. Plus de 40 autres fonds de carte sont accessibles. Les plus populaires, outre
IGN France, sont le cadastre, Open Cycyle Map (vélo), les cartes OACI (vol aérien), SwissTopo ou
encore IGN Belgique et IGN Espagne.
Whympr, une application communautaire pour parcourir la montagne

« La chose à souhaiter ce n’est pas
que la montagne devienne plus facile
mais que l’homme devienne plus
malin et plus fort » disait l’alpiniste
Edward Whymper.
C’est la devise de Whympr qui,
depuis 4 ans, ne cesse de se
développer.

Whympr permet de vivre chaque sortie en cinq temps avec son mobile :
Préparer et trouver le bon itinéraire (150 000 descriptions) selon son niveau et les conditions en
montagne,
Découvrir de nouveaux itinéraires,
Étudier les bulletins météos, les BERA (Bulletin Estimation Risque d’Avalanche), les inclinaisons
de pentes,
Parcourir avec les cartes et se localiser,
Partager ses impressions, ses photos, les conditions avec la communauté montagne.

À propos de Whympr
Née en 2017, Whympr est une application montagne et outdoor réunissant un maximum
d’informations et de services nécessaires à la bonne pratique des activités en montagne :
itinéraires, conditions météorologiques, partage d’expériences, cartographies, bulletin estimation
risques avalanches, suivi GPS, topos...
Whympr est la réponse numérique, facile d’utilisation et ergonomique qui offre une solution
globale. L’application est disponible en français et en anglais et est téléchargeable dans le
monde entier.
Gratuite sur son format de base, elle propose des services payants pour l’enrichir en quantité et en
qualité. Premium : 1 an 29,99 €, 3 mois 19,99 €
Elle a été téléchargée plus de 150 000 fois depuis sa création.
La société chamoniarde emploie aujourd’hui 3 personnes.
À propos d’iPhiGéNie
Lancée en 2010, iPhiGéNie est l’application cartographique (relevés topographiques de la
France) de référence sur le marché français. Elle permet d’accéder aux fonds de carte IGN*
(partenaire officiel IGN) sur téléphone, sur Apple Watch et sur ordinateur, même sans réseau
ainsi que de créer ses traces d’itinéraires en amont de ses sorties.

La version de base d'iPhiGéNie est en téléchargement gratuit (accès à plus de 40 fonds cartes).
L’abonnement Géoportail à 14,99€ /an
Elle compte aujourd’hui plus d’un million de visiteurs uniques par an.
La société basée à Grenoble est constituée de 5 personnes
* Institut national de l’information géographique et forestière
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Whympr
Sur iPhone : https://itunes.apple.com/fr/app/whympr/id1131231365?mt=8
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whympr.w
iPhiGéNie
Sur iPhone : https://apps.apple.com/fr/app/iphigénie-cartes-ign-de-rando/id350346756
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iphigenie&hl=fr&gl=fr

