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Ully	de	A	à	Z	
Après plus d’un an de recherche & 
développement, la société Web 
Expansion Agency lance Ully, 
l’application du tri et de la collecte 
par excellence.  
 
Première application de ce type 
disponible en Guadeloupe, Ully a 
pour ambition d’encourager les 
utilisateurs avertis et novices à 
adopter les bons usages pour 
réduire leurs déchets.  

La	création	en	chiffres	
 

   
280 heures d’études et 

de conception 
1 200 heures de 
développement 

160 heures de tests 

Une	application	mobile	grand	public	
• Utile : elle permet aux citoyens à trier et à 

réduire les déchets au quotidien, d’effectuer 
leur compostage 
 

• Complète : elle répertorie les points d’apport 
volontaire et les déchèteries mis en place par 
les collectivités, mais aussi les organismes de 
collecte de proximité en Guadeloupe.  

 
• Gratuite : elle est téléchargeable sur l’Apple 

Store et bientôt sur Google Play sans aucune 
contrepartie financière 
 

• Informative : elle livre les informations 
essentielles sur le tri, le compostage, les 
horaires de ramassage des encombrants 

 	



ULLY  Dossier de presse 

Web Expansion Agency   3 

• Simple et légère : elle s’utilise en quelques 
clics. Point besoin de donner des 
informations ou de procéder à une 
quelconque configuration technique.  
 

• Ludique : elle s’appuie sur des contenus 
élaborés pour être accessibles, faciles à lire 
et plaisants. Elle présente des courtes 
vidéos animées agréables à regarder.  

	
• Jolie : elle comprend des couleurs et des 

visuels à la fois informatifs et beaux. Tout a été 
pensé pour séduire les utilisateurs.  
 

• Anonyme et sécurisée : elle ne récupère 
aucune information personnelle, ne nécessite 
aucun numéro de carte bancaire.  
 

• Evolutive : elle sera mise à jour deux fois 
par an pour s’adapter aux technologies.  

Pourquoi	Ully	?	
Ully en argot anglais renvoie à l’idée de rendre positif ce qui est 
laid, néfaste. Les déchets ont ces deux caractéristiques. Ully est 
l’outil contribuant à faire en sorte qu’ils soient triés et, lorsque 
cela est possible, transformés en du positif. 
 

  

Sous l’impulsion de Karel TARER, son fondateur, 
jeune et passionné d’informatique, nous avons 
l’ambition de placer la Guadeloupe au centre de 
l’innovation numérique dans le monde et d’apporter 
notre savoir faire dans la coopération avec les États 
de la Caraïbe. 

Convaincue de la nécessité d’une application telle qu’Ully, Web 
Expansion Agency a financé le développement de ce projet à 100%. 
 
Créée en 2009, notre entreprise développe des applications au service 
des populations pour les aider à être mieux informées sur leur 
environnement, à mieux appréhender les changements climatiques et 
surtout éduquer la population à des comportements plus responsables. 
 
 
 

WEB	EXPANSION	AGENCY	
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Mode	d’emploi	
 
Ully est une passerelle directe entre les citoyens et les collecteurs. 
Elle utilise la géolocalisation pour fournir 4 services. 
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Outil précieux pour les organismes, Ully leur permet de :   

o gérer de façon autonome leur compte et la configuration de leurs 
lieux de collecte ;   

o obtenir des informations statistiques et des signalements des 
utilisateurs d’Ully ;  

o mettre en ligne des points de collectes temporaires ou mobiles qui 
seront automatiquement localisés par les usagers sur leurs territoires.  

1

ULLY AUX CÔTÉS DES ORGANISMES 

Trier	
Savoir	comment	faire	le	
tri	entre	ses	déchets,	via	
des	conseils.	
 

Planifier	
Accéder à un agenda 

pour connaître les 
horaires de passages de 

ramassage des 
encombrants et des 

ordures ménagères dans 
sa commune. 

Composter	
Faire	du	compost	en	fonction	des	

contenants.	
 

Signaler	
Informer	sa	collectivité	d’incivilités	
environnementales	:	une	épave	au	bord	d’une	
route	ou	une	décharge	sauvage,	par	exemple. 
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5	objectifs	principaux	
	
Avec Ully, Web Expansion Agency poursuit 5 ambitions majeures :  

• inscrire l’utilisateur au cœur du dispositif de la gestion des déchets et 
instaurer un cercle vertueux ;  

• booster la collecte et le tri sur le territoire national ;  
• référencer et réunir l’ensemble des acteurs de la collecte des déchets : 

associations, entreprises privées, EPCI et éco-organismes en France ;   
• être un levier pour l’économie circulaire et contribuer positivement pour 

l’environnement. 

Une	ambition	nationale		
Lancée en Guadeloupe, l’application sera déployée les deux 
premières années sur le territoire national avant d’être exportée 
à l’étranger. 

 
 
 
 
 

Télécharger le dossier de presse numérique et les outils de 
communication presse à partir du lien suivant : 
https://ully.app/presse 

 
 
 

 
 

CONTACTS 
Karel TARER  
PDG Web Expansion Agency S.A.S  
Tél : +590 690 677 631 
contact@ully.app  
 

www.ully.app 
 
 
 

 


