Paris, le 6 avril 2022

Capitello Move et MaaS Global - Whim signent un partenariat stratégique pour
créer la première plateforme de mobilité écoresponsable

Capitello Move SAS et Whim (MaaS Global, leader mondial du Mobility as a Service) ont signé un
memorandum of understanding pour créer Whim France.
Whim France permettra de déployer la première plateforme de mobilité écoresponsable au monde
pouvant, notamment, être utilisée pour des événements sportifs.
Avec 48 matchs accueillis dans neuf stades hôtes entre le 8 septembre et le 28 octobre 2023, la
Coupe du Monde de Rugby France 2023 est organisée dans le cadre d’une politique ambitieuse visant à transmettre à la société française en général et à son mouvement sportif en particulier des emplois durables et qualifiés tout en investissant dans le développement du rugby amateur sur tout le
territoire et en limitant l’impact de la production de l’événement sur l’environnement.
Dans cette perspective, le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 voit
dans la création de Whim France une opportunité unique de disposer d’une plateforme de mobilité
écoresponsable permettant de réduire les émissions de CO 2 générées par les déplacements des
sportifs, des délégations officielles et des fans en amont et à l’occasion de l’événement.
Pour Arnaud Molinié, président et cofondateur de Capitello Move : « Nous sommes fiers et honorés
d’accompagner MaaS Global dans son déploiement de Whim en Europe. Le marché français est
conséquent et déjà très sensibilisé à l’écoresponsabilité. Grâce à ce partenariat avec MaaS Global,
entreprise finlandaise iconique dans les nouvelles mobilités, Capitello Move entame une nouvelle
étape dans son développement. »
Pour Sampo Hietanen, CEO et fondateur de MaaS Global : « L’alliance entre MaaS Global - Whim et
Capitello Move est la première du genre au monde. Cet effort conjoint pour apporter une mobilité durable aux grands événements sportifs internationaux offre de nouvelles perspectives à notre plateforme. Le marché français est déjà très mature en ce qui concerne les nouvelles mobilités vertes.

Nous sommes certains que Whim France s’épanouira dans cet environnement et dans ce contexte
exceptionnel. »
Pour Claude Atcher, directeur général du Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby
France 2023 : « Nous nous réjouissons de la création de Whim France, première plateforme de mobilités écoresponsable en France. Nous attendons beaucoup de sa mise en place à l’occasion de la
Coupe du Monde de Rugby France 2023, en particulier du lien tout à fait innovant qu’elle va tisser
entre les fans de rugby, les villes hôtes et nos partenaires. Nous sommes sûrs du succès de ce projet. Il va révolutionner la manière dont s’organiseront demain les grands événements sportifs mondiaux en offrant des solutions de mobilités décarbonées. »

À propos de Capitello Move
Capitello Move est une filiale de Capitello Group dédiée aux investissements et aux activités dans les « nouvelles mobilités
écoresponsables ». Capitello Move est déjà partenaire et conseil de plusieurs entreprises et start-up engagées dans la transition écologique. Capitello Move est dirigée par Vincent Carré.
Capitello Group a été créé par Arnaud Molinié qui le préside depuis 2013. Ce groupe opère dans trois principales activités : les
médias (Capitello OTT, ParisTélévision Center), le médical (Loxamed) et les « nouvelles mobilités » (Capitello Move,
WhimFrance).
http://capitello.net
À propos de MaaS Global & Whim
MaaS Global est le leader mondial du Mobility as a Service (MaaS) et l’entreprise à l’origine de l’application primée Whim. Les
utilisateurs peuvent voyager où et quand ils le souhaitent avec les transports en commun, les taxis, les voitures, les vélos, les
trottinettes électriques et bien d’autres options. Whim a révolutionné les habitudes de voyage des utilisateurs, en faveur de
modes de transport durables.
MaaS Global a été fondée en 2015, son siège social se situe à Helsinki, en Finlande. Whim est actuellement disponible sur plusieurs marchés européens et asiatiques, et de nouveaux lancements se préparent. La société est soutenue par plusieurs investisseurs stratégiques et financiers tels que CCR, Mitsui Fudosan, Ferrovial, Tesi, J2L Partners, NordicNinja, Vaudoise,
Denso, Toyota Financial Services, Swiftcom, Karsan Otomotiv, Transdev et Aioi Nissay Dowa.
https://whimapp.com
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