
Le développement de WiKer intéresse les 
Business Angels qui souhaitent accompagner sa 
croissance. « Les récents éclairages sur la plate-
forme et les résultats obtenus séduisent des inves-
tisseurs qui ont compris l’intérêt d’un tel outil et sur-
tout sa capacité à mailler un territoire et une société 
en mutation, qui ont besoin, plus que jamais, de so-
lidarité et du collectif » argumente le créateur. La 
levée de fonds est d’1,2 millions d’euros.

La valeur phare de Wiker est l’engagement local 
et la passion de l’humain, ancrés sur le territoire. 
Selon Dylan DESHAYES, « Nous recrutons toutes les 
personnes, en activité et en lien avec leur territoire. 
Ces personnes sont en recherche de complément 
d’activité et veulent s’investir localement. Elles ai-
ment le contact avec les gens. Depuis un an et demi, 
nous expérimentons, dans un contexte désastreux 
(sur 30 plateformes concurrentes en France, il n’en 
reste que 8 aujourd’hui), un modèle qui fonctionne 
et que nous allons désormais étendre à l’échelle 
nationale » souligne le dirigeant. Une bible du 

savoir-faire pour 
former les ambas-
sadeurs, est déjà 
prête pour accueillir 
les futurs collabo-
rateurs. « Chaque 
ambassadeur senior 
pourra manager 4 ou 
5 collaborateurs, une 
personnalité enga-
gée est donc déter-
minante » explique 
Dylan. 
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WIKER POURSUIT SA CROISSANCE WIKER POURSUIT SA CROISSANCE 
ET RECRUTE DES AMBASSADEURS ET RECRUTE DES AMBASSADEURS 
SUR TOUTE LA FRANCESUR TOUTE LA FRANCE

padamRP padamNantes

Recruter des ambassadeurs et 
mailler le territoire français

WiKer est une plateforme collaborative qui référence et organise les informations locales pour 
les rendre visibles et accessibles du plus grand nombre. « En facilitant l’accès aux informations de 
proximité, nous encourageons les riverains à consommer, sortir et s’investir localement » souligne Dy-
lan DESHAYES, le créateur de la plateforme. Convaincu que l’engagement local est la clé de ces 
villes moyennes et des quartiers des grandes villes, qui, essorés par de difficiles confinements, 
recherchent l’ambiance d’une vie de village. Wiker, unique réseau au monde sur ce modèle col-
laboratif, vise les 3 000 ambassadeurs sur 30 000 communes en 2025. 

Une levée de fonds pour booster le 
développement

WIKER
60, avenue de la Paix 
44480 Donges
wiker.fr

WIKER WIKER 
EN CHIFFRESEN CHIFFRES

166 
communes couvertes 

+ 30 000
contacts

+ 12 000 
associations et 

commerces référencés

13 000 
utilisateurs inscrits

+ 1 million 
pages consultées

+ 30 000
visiteurs / mois 3 000

ambassadeurs

Ambitions 2025

2 M€
CA / mois

30 000
communes

50
effectif entreprise 

(hors ambassa-
deurs)
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