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À l’occasion du lancement de la place de marché
Essence & Co en septembre 2017, on vous en dit un
peu plus sur l’entreprise qui a créé l’application mobile
à plus d’1,5 million d’utilisateurs.
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L’AVENTURE DE RIPPLE MOTION
Avec plus de 3 millions de téléchargements et plus
de 1,5M d’utilisateurs, l’application mobile Essence &
Co est le premier comparateur de prix des
carburants et la première place de marché mobile
dédiée à l’auto en France. C’est en 2008 lors de la
création de l’Appstore, que Pierre Auclair et Olivier
Tabone, passionnés par l’automobile, décident de
lancer Essence. Elle rencontre un succès immédiat ce
qui lui permet de se classer dans le top 10 des
applications les plus téléchargées. L’appli est élaborée,
gérée et déployée depuis presque 10 ans par
l’entreprise nantaise Ripple Motion, spécialisée dans
le développement d’applications mobiles. L’appli a
récemment intégré le service de lavage auto et est
ainsi devenue la première place de marché mobile
dédiée à l’auto avec l’intégration du service de lavage
auto et de nombreux services à venir.
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RIPPLE MOTION,
UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE
Créée en 2008 par Pierre Auclair et Olivier Tabone, la société Ripple
Motion est une société nantaise spécialisée dans le développement
d’applications mobiles natives sur smartphones et tablettes. C’est en
2012 qu’ils lancent leur activité de services. Ripple Motion développe des
applications pour iOS et Android pour le compte d’entreprises issues de
divers secteurs d’activité ayant un besoin de mobilité au sein de leur
stratégie. Forte de son expérience avec sa propre application mobile,
l’entreprise est consciente des investissements que cela implique, elle est
confrontée elle-même aux enjeux et aux problématiques rencontrées par
les entreprises. Ripple Motion est composée d’une équipe de 16
personnes.
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UTILISER L’EXPERIENCE,
POUR GUIDER AU MIEUX LEURS CLIENTS
Conseil et expertise

Conception de solution mobile

En tant que développeurs de l’application mobile
Essence & Co, nous savons que derrière une
application mobile se cache souvent la
complexité d’un système informatique connecté
aux données métier de nos clients. Ripple
Motion dispose d’une expérience unique en
terme de gestion d’applications de grandes
envergures.

À travers cette expérience liée à Essence & Co,
l’entreprise est en mesure de faire proﬁter ses
clients de solutions indispensables à la création
d’une application mobile de qualité, aﬁn
d’assurer la meilleure compétitivité sur ce
marché.

Reprise de code

Partenariat sur le long terme

Un nombre important d’entreprises souhaitent
développer une application mobile. Cependant,
avec le temps, le prestataire choisi ne peut pas
toujours répondre aux besoins de celle-ci sur le
long terme. Ripple Motion soulève l’importance
de pouvoir récupérer et retravailler le code
réalisé, aﬁn de ne pas perdre l’investissement
initial de son client.

La compagnie souhaite accompagner et guider
ses clients sur le long terme aﬁn de faire de leur
investissement un produit de qualité. L’équipe
travaille autour de méthodes agiles aﬁn de
pouvoir s’adapter à ce marché qui évolue
rapidement.
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UNE TEAM
NANTAISE

TECHNIQUE
63%

2
DIRECTION

Co-fondateurs

1 Responsable administrative
19%

9 Développeurs
1 Graphiste designer

COMMUNICATION
19%

3 Chargées de communication
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UNE TEAM
NANTAISE

PIERRE AUCLAIR
CO-FONDATEUR DIRECTEUR

OLIVIER TABONE
CO-FONDATEUR DIRECTEUR

ALINE AUCLAIR
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

ARNAUD FRIBAULT
DÉVELOPPEUR

OLIVIA BRUCE
DÉVELOPPEUSE

KEVIN BEAUREPAIRE
DIRECTEUR ARTISITIQUE

GUILLAUME GUILLET
ASSISTANT OUTILS
INFORMATIQUES

YANN POTIRON
ASSISTANT RÉSEAU ET
SUPERVISION

ALIX MARTINEAU
DÉVELOPPEUR

FLORIAN BONHOURE
ASSISTANT OUTILS
INFORMATIQUES

GHISLAIN DEFFRASNES
DÉVELOPPEUR

ELISE DENIOT
COMMUNICATION

FELIX LE DREF
DÉVELOPPEUR

CHARLOTTE RICQ
COMMUNICATION

VIVIEN CORMIER
DÉVELOPPEUR

LAURA TESSIER
COMMUNICATION
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PORTRAIT,
PIERRE AUCLAIR
Installé à Nantes depuis une dizaine d’années avec sa femme et ses deux garçons, Pierre
aime les sports nautiques, le ski et la course à pied qu’il avoue, non sans humour,
pratiquer sans grand succès, mais avec plaisir et persévérance !
Après deux années de classes préparatoires à Toulouse, il intègre l’École Centrale de
Nantes. Trois ans plus tard, diplôme d’ingénieur en poche, il poursuit ses études par un DEA
en traitement du signal. En 1992, il part en Irlande pendant dix-huit mois, en tant que VSNE,
dans une usine Télématique (Groupe Schneider) de la banlieue de Dublin. Il sera en charge
de la mise en place de méthodes de Lean Management. En 1999, il quitte SFR pour créer sa
première entreprise Clear Telecom. Durant deux ans, il sillonne le monde (États-Unis,
Afrique, Asie et Europe) pour eﬀectuer des expertises et des formations à l’analyse de
protocole auprès des plus grands opérateurs. Il poursuit sa carrière en fondant la société
Expandium avec huit associés. Spécialisée dans l’analyse de protocole, l’entreprise conçoit
également des systèmes d’extraction d’informations des réseaux mobiles. En mars 2008, il
décide de créer Ripple Motion avec Olivier Tabone, jeune ingénieur qu’il avait recruté trois
ans auparavant chez Expandium, société dont il est toujours actionnaire.
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PORTRAIT,
OLIVIER TABONE
Quand il ne fait pas d’informatique, Olivier s’intéresse à la musique, il a étudié la guitare
pendant plus de dix ans, et proﬁte de ses voyages pour s’exercer à la photographie !
Passionné d’informatique dès son plus jeune âge, il fait des études scientiﬁques et
mathématiques, puis ses classes préparatoires au Lycée Stanislas à Paris et rentre à l’École
Centrale de Nantes. Il obtient son diplôme d’ingénieur, option Informatique, en 2005 et part
cinq mois aux Etats-Unis, au sein du département informatique de l’Université de la
Nouvelle Orléans. À son retour en France, il intègre la société Expandium, fondée par Pierre
Auclair, comme chef de projet. Au-delà des connaissances purement techniques, il y
acquiert, pendant trois ans, une grande maîtrise dans le développement de logiciels
informatiques complexes. Il quitte Expandium en 2008, et après quelques mois de
consulting, s’associe à Pierre Auclair pour lancer Ripple Motion. Dès le départ, il met en
place un process de production clair et ﬁable qui permet à Ripple Motion de se diﬀérencier
par la qualité du logiciel produit. Par ailleurs, il veille à la montée rapide en compétences de
l’équipe sur les technologies nouvelles comme celles de l’iPhone et facilite le transfert de
ces compétences vers les nouveaux arrivants. Depuis janvier 2009, Olivier Tabone est
également président et animateur de l’association des praticiens Agiles de Nantes.
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RIPPLE MOTION LES ACCOMPAGNE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE LEURS PROJETS MOBILES

Kleen-now est une place de marché
mettant en relation des conducteurs
souhaitant un lavage auto au meilleur
prix, au sein de centres de lavage de
qualité.

Lumiplan oﬀre des solutions innovantes
clé en main en réponse aux besoins de
communiquer partout où ils existent :
Transports, Montagne, Villes, Sport &
Loisirs.

IMA PROTECT est un service de
télésurveillance réalisé par Inter
Mutuelles Téléassistance, ﬁliale du
groupe IMA,

Ripple Motion est partenaire privilégié de
l’agence digitale Emakina.
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Contact | Laura Tessier
laura.tessier@ripplemotion.fr
09 84 20 53 55

www.ripplemotion.fr

