Communiqué de presse — Grenoble, le 16 septembre 2019

ANDYAMO : LA START-UP À LA POINTE DES TECHNOLOGIES DE DÉPLACEMENT ADAPTÉS AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, APPELLE AU CROWDFUNDING POUR LANCER SON
APPLICATION DE GPS
ANDYAMO PROPOSE DÉJÀ DES SERVICES TOURISTIQUES ET EN ENTREPRISE ADAPTÉS MAIS VEUT ALLER
PLUS LOIN
Andyamo est une jeune start-up grenobloise fondée par Marco Petitto, Sébastien Guillon et Florian
Blanchet qui propose des outils et services pour faciliter la mobilité des personnes à mobilité
réduite, et donc aussi des familles avec enfants en bas âge en poussette et des personnes âgées, car
elles rencontrent quotidiennement des obstacles physiques qui fracturent leur mobilité.
Suite à un accident de ski qui l’a rendu tétraplégique, Marco et ses amis se sont rendus compte des
difficultés pour les PMR à partir en voyage. C’est en réponse à cette réalité que les trois co-fondateurs,
fraîchement diplômés des grandes écoles d’ingénieurs IMT Atlantique (Brest) et de commerce GEM
(Grenoble), ont décidé de créer Andyamo.
Andyamo propose des itinéraires de déplacement adaptés à ses utilisateurs en récoltant, triant et
traitant les données fines et précises relatives à l'accessibilité des trottoirs, passages-piétons, moyens
de transports et lieux de nos métropoles. La start-up propose déjà une trentaine d’itinéraires
touristiques gratuits sur www.andyamo.fr et s’apprête à lancer un générateur d’itinéraires
touristiques personnalisés en partenariat avec la métropole de Grenoble.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME “MOBILITÉ AU
QUOTIDIEN”
Mais Andyamo ne souhaite pas s’arrêter là. Car avec 12 millions de personnes à mobilité réduite
aujourd’hui en France, le besoin d’information sur l’accessibilité est immense ! C’est pour cela que
Andyamo, lauréat de l'initiative Lighting the Way lancée par Volvo Car France, lance une campagne de
crowdfunding Ulule pour financer le développement d’un service “MobilityMap, mobilité au
quotidien”.
Ce service sera une plateforme web responsive mobile fonctionnelle clé-en-main basée sur un
calculateur d'itinéraires pour guider la personne à mobilité réduite dans ses déplacements. La
plateforme utilisera pleinement la force de la communauté Andyamo, car les utilisateurs pourront
qualifier eux-mêmes l’accessibilité des trottoirs, passage-piétons, moyens de transport et lieux d’une
ville. Les utilisateurs auront accès à toutes les informations d’accessibilité en un seul et simple
service et connaîtront les obstacles temporaires ou les situations d’inconfort, de sorte à proposer une
expérience de mobilité optimale.

Campagne de financement participatif du 16 septembre au 25 octobre sur https://fr.ulule.com/andyamo-itineraires-adaptes/

CONTACT :
Sébastien Guillon, cofondateur et président, guillonsebastien38@gmail.com
Florian Blanchet, cofondateur et CTO, florianblanchet@orange.fr
Marco Petitto, cofondateur et COO, petittomarco@icloud.com
www.andyamo.fr — contact.andyamo@gmail.com
—
facebook.com/andyamotourisme — Instagram : @andyamotourisme — Twitter : @Andyamoparcours
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