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EN FINALISANT UNE LEVÉE DE FONDS PAR 200 000 € RECOLTÉS, WEDRIVIT
CONFIRME L’ACCÉLÉRATION DE SON DÉVELOPPEMENT.
Cette opération a pour objectif le financement de plusieurs projets visant à confirmer et
développer à large échelle, son service de location de voitures d’exception.

QUI SOMMES NOUS ?
Véritable ‘Airbnb’ de la voiture ancienne, Wedrivit est la plateforme de location de voitures de collection
entre particuliers qui offre une expérience de conduite 100 % plaisir. Orienté vers une mobilité douce, nous
assurons les véhicules quelle que soit l'occasion : tourisme local, mariage, shooting.
Lancé en juillet 2019 par Hubert de Villeneuve, un passionné de voitures anciennes, le site permet aux
utilisateurs de rechercher, réserver, payer et évaluer des escapades vintages partout en France et en
quelques clics parmi plus de 1000 voitures anciennes disponibles.
Les annonces de location sont mises en ligne par les propriétaires eux-mêmes, qu’ils soient particuliers
ou professionnels de la location de voitures anciennes.

LES ARTICLES DU NUMÉRO
DE CE MOIS-CI :

Wedrivit est accompagné par Unitec - l’une des principales structures d’accompagnement
des start-up - de
Les nouveaux ordinateurs
la région bordelaise.
à la bibliothèque - 3

www.wedrivit.com
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LES PROJETS DE L’ENTREPRISE
Fort de 3 ans d'expérience, Wedrivit agrandit son équipe suite à la clôture de ce financement pour continuer
à alimenter sa croissance qui permettra un développement sur 3 axes :
L'acquisition de 3 000 annonces de location d'ici un an.
L'amélioration de l'expérience client grâce à l'évolution de son interface.
Un marketing renforcé à la fois sur le terrain et dans le digital.
Sa position de leader à l’horizon 2023 placera Wedrivit en tête du tourisme vintage français.

L’OPPORTUNITÉ DU VIRAGE NUMERIQUE POUR LES PROPRIETAIRES DE
VOITURE DE COLLECTION
Avec un marché estimé à 2 milliards d’euros marqué par une montée de la digitalisation en 2020 (source
Experveo, Baromètre des véhicules de collection 2021), et une estimation à 60 millions d’euros pour la seule
location de voiture ancienne (Xerfi 2019), la voiture de collection ne connaît pas la crise.
Les propriétaires qui ne les utilisent que très peu au quotidien, les mettent en location pour partager leur
passion avec d’autres et ainsi couvrir les frais d’entretien de leur(s) véhicule(s). Les chiffres témoignent de
l’intérêt grandissant des propriétaires pour la location : moins d’un an après son lancement, Wedrivit
comptait une flotte de 210 véhicules en 2020. Multiplié par 5, ce nombre atteignait 1100 en avril 2022. Et la
start-up ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec un objectif de 3 000 véhicules disponibles dans un
an..
La plateforme Wedrivit a vu ses locations multipliées par 3 sur le premier semestre 2022 par rapport à la
même période en 2021.
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