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WYZ Group lance « WYZ CaRool » : 

Une opération “sécurité” pneumatique à destination des flottes 
automobiles, via une solution digitale inédite. 

 
 
WYZ Group innove encore dans l’offre de solutions digitales pour améliorer et simplifier le 
quotidien des acteurs de l’automobile.  WYZ Fleet, entité dédiée aux flottes automobiles des 
entreprises, lance, en partenariat avec la start-up CaRool, une opération de sécurité routière 
« WYZ CaRool ».  Cette application web est très simple d’utilisation et permet, grâce à un 
smartphone, de diagnostiquer l’état des pneumatiques de chaque véhicule d’un parc 
automobile. En 8 photos et seulement 2 minutes, le diagnostic pneumatiques WYZ 
CaRool, incluant des recommandations précises, est transmis à chaque conducteur et un bilan 
complet est adressé au gestionnaire de parc J.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simple : Envoi d’e-mail ou sms avec un lien vers une application web – pas de téléchargement 
d’application par l’utilisateur ; 
Rapide : Chaque conducteur prend 8 photos de ses pneus avec son smartphone, en moins de 2 
minutes et d'où il veut ; 
Précis : Grâce à une intelligence artificielle supervisée par les experts WYZ CaRool, une étude 
des photos est effectuée puis un diagnostic personnalisé est envoyé par e-mail à chaque 
conducteur sous 48h ; 
Efficace : Les conducteurs reçoivent alors les conseils nécessaires pour prendre la route en 
toute sérénité ; 
Complet : Côté gestionnaire, cela passe par la réception d’un check up de l'état des 
pneumatiques de chaque véhicule du parc ainsi qu'un bilan complet des actions préconisées.  
 
 
En option, la visite d'un expert WYZ est possible pour un rapport d'audit gratuit sur l'optimisation 
de la gestion pneumatique de la flotte ! 
 
 
 

« Quand on sait que 6% des accidents mortels de 
la route sont dus à des pneus en mauvais état, 
nous avons souhaité proposer une opération de 
sécurité routière avant le grand départ en 
vacances estivales pour les gestionnaires de 
flottes d’entreprises, afin de les aider à mieux gérer 
l’état des pneumatiques des véhicules de leurs 
collaborateurs.  
WYZ CaRool est très intuitif dans son utilisation, 
donne un diagnostic rapide et ultra fiable. 
Anticipation et prévention sont les maîtres-mots de 
ce nouveau service ! » déclare Pierre Guirard, 
PDG de WYZ Group. 
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LES 3 BENEFICES CLES de WYZ CaRool : 
Sécurité 

• Prévention des risques d'accident liés à l'usure prononcée des pneus  
• Contrôle de la conformité de la monte (dimension/marque/profil) 

Économies 
• Pas de perte de temps en déplacement et prise de Rdv pour le collaborateur  
• Changement des pneumatiques uniquement si nécessaire 

RSE 
• Augmentation la durée de vie des pneumatiques permettant de réduire l’impact 

environnemental sur la planète  
• Réassurance et bien-être des collaborateurs pour un départ en vacances en toute tranquillité 

 
DES PNEUS EN BON ETAT, LOIN D’ETRE ANEDOCTIQUE ! 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

• Pneus usés cause de : 153.000 accidents en Europe 
• 6%des accidents mortels sur route 
Source MMA – Étude Juin 2021, France / Sécurité 

 
• 1 automobiliste sur 2 roule avec des pneus en mauvais état  
• 1 automobiliste sur 4 roule avec au moins 2 pneus usés  
Source Auto Plus – Étude 2019, France / Sécurité 
 
• Avant un grand trajet : 20 % des automobilistes avouent ne pas vérifier le niveau d'usure de 

leurs pneus malgré les recommandations de la sécurité routière 
 
 
LES SOLUTIONS DIGITALES, l’ADN DE WYZ GROUP 
 
WYZ Group a réalisé une année sans précédent en 2021 avec un chiffre d’affaires de 113,6M€ versus 50M€ en 
2020. Une croissance exceptionnelle portée notamment par le développement de solutions digitales intelligentes 
qui répondent précisément aux besoins de leurs clients pour dynamiser et optimiser leur offre pneumatique, en 
France ou à l’international. 
 
C’est toujours dans cette même logique que WYZ Fleet fait appel à la société CaRool et lance une 
application utilisable sur smartphone pour obtenir en moins de 48h un diagnostic personnalisé sur 
l’état des pneumatiques de son véhicule. Destinée en particulier aux gestionnaires des parcs automobiles 
d’entreprises, WYZ CaRool permet en 2 minutes et en 8 photos de connaître très précisément l’état des pneus du 
véhicule des collaborateurs. WYZ Group préempte ici le territoire de la prévention et de l’anticipation des 
risques avec un outil d’aide à la gestion et à l’entretien des flottes automobiles. Au-delà de permettre 
une plus grande sécurité avec des pneumatiques en parfait état pour l’ensemble des véhicules, WYZ CaRool offre 
de nombreux bénéfices, tant pour le gestionnaire de l’entreprise que pour l’utilisateur du véhicule : gain de temps, 
économie et réduction de l’impact sur l’environnement. Site internet : https://www.wyzgroup.com 
 
A propos de CaRool   
 
CaRool est une start-up de la Tech cofondée par un expert du pneumatique et un spécialiste de la Tech. Spécialisée 
dans la digitalisation du poste pneumatique, CaRool adresse 3 problèmes majeurs : participer activement à 
la sécurité des usagers, promouvoir le changement au bon moment et la baisse des déchets, 
améliorer l'expérience client, du diagnostic au changement de ses pneumatiques et enfin augmenter 
la productivité des professionnels et la fiabilité de l’information par la mise en place d'outils digitaux (Diagnostic 
connecté, Relevé de parc, digitalisation du parcours client). Site internet : https://www.ca-rool.com 
 


