WeMaintain remporte un contrat de 4 ans avec KeolisAmey
Docklands (KAD) pour l'ensemble de la ligne de métro DLR à
Londres

●

WeMaintain signe un contrat de 4 ans avec KeolisAmey Docklands (KAD), opérateur de
la ligne de métro automatique londonienne Docklands Light Railway (DLR).

●

En vertu de ce contrat, WeMaintain couvrira les 86 ascenseurs et les 30 escaliers
mécaniques présents dans les stations du London Docklands Light Railway (DLR).

●

Implantée à Londres depuis le mois de septembre 2020, la pépite française de la
PropTech a déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs locaux et internationaux, et
renforce sa présence avec ce contrat significatif signé avec Keolis, filiale de la SNCF à
l’étranger.

23 mars 2021 - Près de six mois après son implantation à Londres, WeMaintain signe un
contrat avec KeolisAmey Docklands. WeMaintain répond aux nouvelles attentes du marché
immobilier en proposant à ses clients - propriétaires, gestionnaires, et exploitants d'actifs une solution combinant le savoir-faire de techniciens expérimentés et les capacités d’agilité et
de prédictivité de sa technologie.
Le contrat, d’une durée de 4 ans, prévoit que WeMaintain sera en charge de la maintenance
des 86 ascenseurs et 30 escaliers mécaniques du réseau DLR. En outre, la technologie
IoT conçue par WeMaintain sera déployée sur l’ensemble des équipements. Cela
permettra à KAD de bénéficier d’informations en temps réel sur l'état opérationnel de ses
équipements et d’un ensemble de données uniques pour une connaissance approfondie de
l’utilisation de leurs actifs.
Benoit Dupont, cofondateur et CEO de WeMaintain commente : « Ce contrat avec Keolis
Amey Docklands inscrit durablement Wemaintain dans l’univers londonien. C’est une très belle
réussite pour notre équipe locale. Cela va donner lieu à de belles innovations pour le DLR, avec
l’utilisation de notre solution data unique sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Nous
sommes très heureux de travailler avec KAD.”

Kieran Wright, responsable de la maintenance des ascenseurs et escaliers mécaniques chez
KAD, conclut : “L’équipe est impatiente de travailler avec WeMaintain UK durant ces quatre
prochaines années. WeMaintain est un partenaire de confiance, désireux de changer la façon
dont les ascenseurs et les escaliers mécaniques fonctionnent, bien loin des normes historiques
du secteur. Ensemble, nous allons pouvoir réaliser de grands changements pour apporter une
meilleure expérience usager dans nos stations.”

À propos de WeMaintain
Fondée fin 2017 par Benoit Dupont, Jade Francine, et Tristan Foureur, WeMaintain est une pépite française de la
PropTech qui transforme radicalement le marché de la maintenance réglementée. Pour ce faire, elle propose aux
gestionnaires et propriétaires d’immeubles une solution combinant le savoir-faire de techniciens et les capacités
d’agilité et de prédictivité de sa technologie propriétaire. Garant des opérations invisibles, mais pourtant
indispensables au fonctionnement d’un immeuble, WeMaintain remet la qualité au cœur du marché de la
maintenance d’ascenseurs, permettant ainsi aux gestionnaires d'optimiser leur patrimoine et l’expérience offerte
aux occupants. WeMaintain accompagne de nombreux clients tant sur le marché résidentiel que d’immobilier de
bureau, et a su remporter des marchés importants tels que les parcs d’Allianz Real Estate et de WeWork en
Ile-de-France. Depuis son lancement, la société a déjà levé 8,8M€ auprès de Idinvest & Raise Ventures. L’équipe
WeMaintain, basée à Paris et Londres, comprend aujourd’hui 65 personnes. https://wemaintain.com
À propos de KeolisAmey Docklands (KAD)
KeolisAmey Docklands exploite et entretient le Docklands Light Railway (DLR) sous franchise pour Docklands
Light Railway Limited, qui fait partie de Transport for London. Il s'agit du métro le plus fréquenté du Royaume-Uni
et transporte plus de 120 millions de passagers par an. KeolisAmey Docklands est une joint-venture entre les
opérateurs de transport Keolis (70%) et les spécialistes des infrastructures Amey (30%).
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