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Sortie le 24 avril 2019, la start-up parisienne WeWard a lancé une application
mobile qui récompense ses utilisateurs en monnaie digitale (les « Wards ») pour
chaque pas eﬀectué dans la rue. Entre économie et écologie voici de bonnes
raisons de la télécharger.
A l’origine, l’application visait à améliorer le bien-être de ses utilisateurs en les récompensant
pour toute activité en dehors de la maison. WeWard encourage ainsi les particuliers à bouger
plus en les payant pour chaque pas eﬀectué aﬁn d’éviter la sédentarité de ces derniers.

Encourager la marche quotidienne, découvrir des lieux insolites

Grâce à la géolocalisation de votre smartphone, l’application compte automatiquement vos
pas. L’objectif de WeWard est de vous accompagner dans nos marches quotidiennes, de vous
faire découvrir des lieux insolites, de nouveaux quartiers de la ville et d’oﬀrir des bons plans
du moment.

Sa création vise aussi à limiter la prise des transports polluants pour
notre planète aﬁn de les remplacer par de la marche ou de la course à
pied

Ce concept éco-responsable encourage à pratiquer une activité physique quotidienne pour
rester en forme et en bonne santé dans l’optique de tenir la recommandation de 10 000 pas
par jour (7,5 kilomètres). Un suivi personnel permet de connaître l’économie de dioxyde de
carbone (CO2) par rapport à une voiture, le nombre de calories brûlées ou d’étages montés.

Pour motiver ses utilisateurs, la start-up convertit chaque pas en euro. Le concept est
simple : plus on marche, plus on est récompensé. WeWard attribue 1 Ward au bout de
1500 pas, puis 2 supplémentaires au bout de 3000 pas, jusqu’à 25 Wards pour 20 000 pas.
De plus, la réalisation de challenges et la visite de certains lieux permet de cumuler de
l’argent.
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Les Wards peuvent être convertis en dons à des associations caritatives

Il est ensuite possible d’échanger les points gagnés dans la « Marketplace », la
place de marché intégrée dans l’application. Les Wards sont échangeables contre des euros,
des produits, des cartes cadeaux, des sessions de sport, des places de théâtre, mais aussi,
contre des dons à des associations caritatives. En eﬀet, au bout de 700 Wards sur
l’application, il est possible de donner 5 euro à l’association « Les rois du monde » qui
œuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins ou hospitalisés.
Alors maintenant, à vos baskets. Lors de votre inscription n’hésitez pas à utiliser le code de
parrainage CLxT-tXzuQ pour que l’on puisse se suivre dans l’aventure WeWard.
WeWard est une application gratuite sur smartphone et téléchargeable sur App
Store et sur Google play.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

