


Nouvelles Mobilités

©
Ka

ra



Cofondateur de Klaxit, 
président de la verticale 
Nouvelles Mobilités de 
l’Alliance des Mobilités. 

Julien Honnart

Cofondateur de Brikks, 
président de la verticale 

Services de l’Automobile de 
l’Alliance des Mobilités.

Thibault Sarrazin

Les présidents 
de l’Alliance 
des Mobilités

3



Nouvelles 
Mobilités

Nouvelles Mobilités



5

©
Fr

ee
pi

k 
Co

m
pa

ny
 S

.L
. -

 w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m



Citiz est un réseau coopératif 
d’opérateurs d’autopartage 
en France présent dans plus 

de 110 villes avec près de 
1400 voitures partagées. 

Le client choisit la station où 
il souhaite louer une voiture, 

la catégorie de voiture qui 
convient le mieux à son 
déplacement, et réserve 

le véhicule pour la durée de 
son choix. 

citiz.coop

Jean-Baptiste Schmider

Alterwego est un service 
de location de voitures 

par abonnement. 
L’automobiliste choisit 

sa voiture et l’abonnement 
qui lui convient en moins 

de 7 minutes, depuis 
son smartphone ou son 
ordinateur. Sans apport 
et sans engagement, les 

services Alterwego mettent 
à la disposition de leurs 

clients un expert automobile 
à leur écoute et qui les 

conseille en cas de besoin. 

alterwego.fr

Charles Viriot

Easymove & Co est une 
société faisant de la 

location courte durée en 
autopartage. Exclusivement 
sur Getaround, Easymove 

& co propose des véhicules 
en Ile-De-France, région 
Bordelaise et Lyonnaise, 

avec un entretien 
des véhicules réalisé toutes 

les semaines.

easymoveandco.fr

Corentin Tettart

Autopartage1
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Iodines propose 
un service de location 

de voitures électriques, 
en libre-service ou avec 

livraison, à Toulouse. 
D’utilisation simple, rapide 

et souple, les services 
Iodines n’impliquent 

ni abonnement, 
ni caution, ni engagement.

iodines.fr

Loic Urbain

Getaround propose 
un service de location 

de voitures en libre-service, 
disponibles 24h/24. 

Véritable leader 
de l’autopartage en Europe 

et aux États-Unis, Getaround 
compte aujourd’hui près de 

5 millions d’utilisateurs 
et plus de 70.000 véhicules. 

getaround.com

Simon Baldeyrou

Mobility Tech Green 
accompagne les entreprises 

et collectivités dans la 
mise en place de solutions 
d’autopartage. Son logiciel 

e-Colibri™ centralise 
toutes les fonctionnalités 

d’une offre de libre-service 
automatisée, aussi bien pour 
les gestionnaires de parc que 
pour les utilisateurs finaux. 

mobilitytechgreen.com

Didier Houal, Pascal Roux

Nouvelles Mobilités
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Share Now est un service 
d’autopartage en libre-
service présent à Paris, 

Berlin et Milan. Les services 
Share Now permettent 

aux usagers de réserver 
un véhicule pour la durée 

souhaitée puis de la 
stationner gratuitement 

dans la zone prévue.

share-now.com

Olivier Reppert

Ouicar est une plateforme 
de location de voitures 
entre particuliers. Ce 

service, sécurisé et assuré 
tous risques, propose plus 
de 30 000 voitures à louer 

pour les particuliers.

ouicar.fr

Benoit Sineau

Ubeeqo est un service 
de location de voiture 

en libre-service présent 
à Paris, Londres, Hambourg, 

Milan, Madrid, Barcelone, 
Copenhague, ou encore 

en Suisse. Le client réserve 
le véhicule de son choix, 

le déverrouille via 
l’application et l’utilise autant 

de temps qu’il le souhaite.

ubeeqo.com

Xavier Corouge

Autopartage
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Wesk a développé 
« Shaary », service 

d’autopartage à la minute 
avec des véhicules 

spécialement conçus pour 
la ville. Les véhicules 

ne nécessitent ni 
infrastructures, ni bornes et 
offrent ainsi aux particuliers 
et professionnels une réelle 

liberté de mouvement.

shaary.com

Christophe Sapet

WeVan est un service 
de location de courte durée 

de van aménagé et campervan 
en France et dans toute 

l’Europe. Souhaitant garantir 
un service de qualité, WeVan 
a noué un solide partenariat 

avec le constructeur 
Volkswagen, la référence 
en matière de van depuis 

plus de 60 ans.

we-van.com 

Joseph Teyssier, Augustin Bouyer

Autopartage

Zity est une application 
d’autopartage en free-

floating. Présente à Madrid, 
Paris et à Lyon, elle compte 
aujourd’hui plus de 500 000 
utilisateurs avec une flotte 
100% électrique de près de 

1500 véhicules.

zity.eco

Alexandra Caubet
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Karos est un opérateur 
de covoiturage domicile-
travail à destination des 

particuliers, professionnels 
et collectivités 

territoriales. Dénombrant 
aujourd’hui près de 

400 000 covoitureurs, 
Karos accompagne de 

nombreuses entreprises et 
collectivités dans l’adoption 

et la pérennisation du 
réflexe covoiturage au 

quotidien.

karos.fr

Tristan Croiset, Olivier Binet
BlaBlaCar est une 

plateforme de covoiturage 
mettant en relation les 

conducteurs et passagers 
souhaitant partager un 

trajet en voiture et les frais 
associés. Les conducteurs 

publient leurs places 
disponibles sur un trajet et 
les passagers les achètent, 

le tout en ligne ! 

blablacar.fr

Frédéric Mazzella, Nicolas Brusson, 
Francis Nappez

Covoiturage & service 
à la personne
2
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Kidways est une application 
de chauffeurs VTC spécialisée 

dans les trajets extra-scolaires 
des enfants de 3 à 18 ans. 

Disponible 24h/24 à Lille et 
Paris, le service Kidways a déjà 

séduit plus de cent parents.

kidways.fr

Ariane de Bélizal

Kidcab propose aux 
associations, clubs, écoles, 
entreprises mais également 
aux particuliers un service 

de chauffeur pour les 
déplacements des enfants. 

Kidcab accompagne les enfants 
de 3 à 18 ans dans leurs trajets 

quotidiens en semaine, le 
week-end, mais aussi lors des 

vacances scolaires.

kidcab.fr

Maxime Chevallier

Klaxit est une application 
de covoiturage domicile-

travail. La saisie d’itinéraire 
personnalisé permet aux 

utilisateurs de trouver des 
covoitureurs sur leur route, 

avec un minimum de détours. 
Aujourd’hui, Klaxit représente 
2 millions de trajets proposés 

par jour, 300 entreprises 
clientes et 30 collectivités 

locales partenaires.

klaxit.com

Covoiturage & service 
à la personne

Julien Honnart
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Azfalte est un opérateur 
de vélo de fonction pour 

les trajets domicile-travail 
et personnels des salariés 

et collaborateurs d’entreprise. 
Azfalte propose des vélos 

toutes marques, électriques 
ou non, adaptés aux usages et 

besoins professionnels 
des salariés. 

azfalte.com

Jean-François Dhinaux

Vélo3
Cyclez accompagne 

les entreprises et les 
collectivités dans la mise 

en place de services de vélo 
au sein de leur structure. 
L’offre 360° de Cyclez allie 
équipement des salariés 
(vélo de fonction, vélo 

partage, achat direct des 
employés), sécurité à vélo 

et conseils en mobilité.

cyclez.com

Charles Poretz

Fifteen est un concepteur-
fournisseur de systèmes 

de vélos partagés. Présent 
à l’échelle française et 

européenne, le service compte 
aujourd’hui plus de 400 000 
abonnés et a enregistré des 

records de fréquentation à 215 
000 courses par jour en 2020.

fifteen.eu

Benoit Yameundjeu

Nouvelles Mobilités
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La Ruche à Vélos a développé 
une solution de parking-vélo 
vertical, 100% automatisé et 
100% sécurisé, à destination 
des collectivités. Le modèle 

standard permettra de loger 64 
vélos sur une emprise de 50 m2 
au sol et une hauteur d’environ 
6 mètres. Avec cette solution, 

le vélo est à l’abri du vol et des 
intempéries.

larucheavelos.fr

Guillaume Chaumet, 
Maël Beyssat, Antoine Cochou

Green On est un opérateur 
de services de vélo-partage 
électrique pour entreprises 
et collectivités. Leur offre 
comprend l’ensemble des 

éléments favorisant l’usage 
du vélo : mobilier, système 

de vélos partagés, flottes de 
vélos et vélos individuels. 

green-on.fr

Yann Devaux

Mobilêtre est une entreprise 
spécialisée dans la vente, 
la location et la réparation 
de solutions de mobilité 
à assistance électrique 

(trottinettes, vélos, scooters, 
remorques…). Mobilêtre 
propose ses produits et 

services aux particuliers et 
professionnels en Nouvelle-
Aquitaine, mais également 

au niveau national grâce à un 
réseau de partenaires qualifiés.

mobiletre.fr  

Christophe Darmaillacq

Nouvelles Mobilités

http://larucheavelos.fr
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Jacques Greiveldinger

Smovengo est une 
entreprise spécialisée dans 
le déploiement et la mise 
en libre-service de vélos 

partagés en zone urbaine. 
Depuis janvier 2018, 

Smovengo est l’opérateur 
de Vélib’ Métropole, le 

service de vélos en libre-
service de la Ville de Paris 
et de 60 communes de la 

métropole.

smovengo.fr

Vélo

Tandem 
propose aux salariés et 
entreprises une offre de 

location de vélos électriques. 
L’offre clé en main de Tandem 

comprend l’assurance, 
l’entretien ainsi qu’un antivol 

et un casque de protection 
pour rouler en toute sécurité.

tandemcompany.fr

Arthur de Jerphanion

Motto propose 
un service de location 

de vélos électriques. Son 
application dédiée permet 

à ses utilisateurs de 
suivre l’ensemble de leurs 
données d’utilisation et de 

géolocaliser leur vélo 
en temps réel.

ridemotto.com

Driss Ibenmansour
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Trouver un réparateur 
propose un logiciel 

SaaS à destination des 
professionnels de la 

réparation et de l’entretien 
de vélos et trottinettes 
électriques. Le logiciel 

propose aux professionnels 
une gestion 360° de leur 
activité, allant de la prise 
de rendez-vous à la tenue 

d’agenda, en passant par la 
réalisation de devis en ligne.

trouver-un-reparateur.fr

Lenny Carquin

Vélo

Zenride accompagne 
les entreprises dans la 

mise en place du vélo de 
fonction pour leurs salariés. 
Vélo mécanique, électrique 
ou encore pliant, Zenride 

s’adapte aux besoins 
quotidiens des salariés. 

zenride.co

Thomas Beaurain, 
Antoine Repussard, Olivier Issaly

21
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Cityscoot propose 
un service de location 

de scooters électriques en 
libre-service, sans abonnement 

ni engagement. Destinés 
aux particuliers comme aux 
professionnels, les services 

Cityscoot proposent 
aux entreprises d’acheter des 
coupons de 100 minutes pour 
les distribuer à leurs salariés.

cityscoot.eu

Bertrand Fleurose

Cooltra propose 
un service de location 
de scooters partagés 

à la minute ou à l’heure. 
Développés initialement 
en Espagne, les services 
Cooltra sont désormais 

présents en France.

cooltra.com

Fabien Douay

Scooter 
électrique
4

Nouvelles Mobilités
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Troopy est un service 
de location de scooters 

électriques en libre-service, 
sans engagement ni frais 

d’inscription. Troopy permet 
aux professionnels et 

particuliers de se déplacer 
librement à Paris 

et en Île-de-France.

troopy.com

Axel Vilaseca

YEGO propose un service 
de location de scooters 

électriques en libre-service. 
L’utilisateur peut ainsi louer 
un véhicule et le restituer 

sur tout emplacement public 
autorisé situé au sein 

de la zone Yego.

rideyego.com

Benjamin Viguier

Zeway propose un service de 
location de scooters électriques 
à batterie échangeable à Paris 
et sa petite couronne. Grâce à 

sa technologie du « swapping », 
Zeway permet de changer la 
batterie du scooter en moins 

d’une minute et dans des 
stations d’échange situées tous 

les 2km.

zeway.com

Amaury Korniloff

Scooter
électrique

25
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Trottinettes électriques5

Dott propose un service 
de location de trottinettes 
et de vélos électriques en 
libre-service. Cette offre 
de mobilité, durable et 

accessible à tous, permet 
aux utilisateurs d’optimiser 
leurs trajets tout en rendant 
les villes moins polluées et 

encombrées. 

ridedott.com

Maxim Romain

Green Riders propose des 
trottinettes électriques à 
la vente et en location. Le 
service après-vente, les 

avantages promotionnels 
et les assurances proposés 

par Green Riders font 
de ce service une offre 

de mobilité complète et 
sécurisée.

green-riders.fr

Séna Adjovi

Nouvelles Mobilités

http://ridedott.com
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Lime est un opérateur de 
mobilité spécialisé dans 

les trottinettes, vélos 
et scooters électriques 
en libre-service et sans 

station d’attache. Présent 
dans plus de 100 villes 

dans le monde, Lime s’est 
donné pour objectif de 

rendre la micro-mobilité 
accessible partout, pour 

tous et en toute simplicité.

li.me

Benjamin Barnathan

Pony propose un service 
de location de vélos et de 

trottinettes électriques haut de 
gamme en libre-service. Pony 
offre également la possibilité 
à ses utilisateurs de devenir 
propriétaires d’une flotte de 

trottinettes et/ou vélos dits « 
Ponies », de les partager sur 

l’application et d’en récupérer 
les gains.

getapony.com

Paul-Adrien Cormerais, 
Clara Vaisse

Tier Mobility propose un 
service de location de 

trottinettes électriques, 
vélos électriques et 

scooters électriques, en 
libre-service. En 2022 Tier 
Mobility est présent dans 

plus de 20 pays et 500 
villes, principalement en 
Europe et aux Etats-Unis.

tier.app

Florence Aretz

Nouvelles Mobilités
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Charlotte Serres

Voi Technology est une 
entreprise suédoise 

de micro-mobilité qui 
propose un service de 
trottinettes électriques 

partagées en libre-service. 
Voi déploie notamment 

ses trottinettes à 
Marseille.

voiscooters.com

Trottinettes 
électriques

Trottix est un fabricant 
français de trottinettes 

électriques personnalisables, 
disponibles à la vente 

et en location courte ou 
longue durée. Trottix a 

également développé une 
remorque permettant aux 

professionnels de tracter des 
charges allant jusqu’à 30kg.

tier.app

Arnaud Lacreuse

Volt est une plateforme 
qui choisit, teste, qualifie 
et certifie, en exclusivité, 
des produits de mobilité 

électrique et leurs 
accessoires.

volt-corp.com

Grégory Coillot
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1km A Pied est une solution 
RH qui analyse et optimise les 
données des trajets domicile-
travail des salariés. 1km à Pied 
aide les employeurs multi-sites 
à identifier les réaffectations et 
les échanges de postes les plus 

impactants.

1kmapied.com

Laure Wagner

Betterway propose 
la première carte de 
paiement dédiée à la 

mobilité des collaborateurs 
et accompagne les 

entreprises dans la gestion 
des déplacements de leurs 

salariés, et notamment dans 
la mise en place du Forfait 

Mobilités Durables.  

betterway.fr

Denis Saada

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs
6
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Carl propose des services de 
formation et d’apprentissage 

à la trottinette électrique 
et au covoiturage en auto-

école, dans le but d’adopter 
une conduite durable et 
responsable.  En 2020, 

Carl a créé à Lyon l’École 
des Mobilités : un lieu 

physique où les particuliers 
et professionnels peuvent 
se renseigner sur tous les 
modes de déplacements 

existants, consommer une 
de leurs formations ou 

découvrir leurs différents 
modèles de scooters 

électriques. 

ecoledesmobilites.com

Cyprien Bardonnet

Cocolis propose un service 
de co-transportage de 

colis mettant en relation 
les entreprises avec des 
particuliers qui « roulent 

à vide ». 

cocolis.fr

Eliette Vincent, Julien Lardé

Cosmo Connected 
conçoit et commercialise des 

casques et feux connectés 
à destination des usagers 

des deux-roues et nouvelles 
mobilités. Grâce à des 
capteurs connectés qui 

détectent les changements de 
vitesse, les feux et casques 

Cosmo alertent les véhicules 
suiveurs du ralentissement du 
deux-roues/EDPM ou de son 

changement de direction.

cosmoconnected.com

Frédéric Metge, Romain Afflelou

Nouvelles Mobilités
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Duckt développe 
et exploite des solutions 

d’infrastructure d’accueil, de 
verrouillage et de recharge 

pour engins de micromobilité, 
en milieu urbain.

duckt.app

Marc-Antoine Réol

Fluctuo collecte et analyse 
les données des opérateurs 
de mobilité partagée (vélos, 

trottinettes, scooters, 
voitures, etc.). Fluctuo agrège 
les données de plus de 200 
services de mobilité et les 

rend disponibles à ses clients 
en temps réel via une API 

dédiée.

fluctuo.com

Julien Chamussy

Izzymobility est une 
plateforme MaaS proposant 

une large gamme de voitures 
à partager ou à louer. 

Izzymobility a vocation à 
favoriser une utilisation 

raisonnable et éco-
responsable de l’automobile.

izzymobility.com

Albert Gabay, Robert Schachner

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs
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Knave conçoit et 
commercialise des solutions 

de location courte et moyenne 
durée pour les distributeurs 

de biens de mobilité. 
Applications mobiles de 

réservation et de gestion du 
parc, reportings, financement 
des actifs loués, assurances, 
Customer-Care, l’offre Knave 
permet d’accélérer l’usage 

partagé des biens de mobilité, 
notamment électriques.

knave.eu

Jérôme Beillevaire

K&K propose un service de 
poussettes en libre-service, 

dénommé « CABB », destiné à 
offrir une nouvelle liberté aux 
parents et à inciter à l’usage 
des transports en commun.

Karimane El Gendy

Jeekan est une entreprise 
spécialisée dans la mobilité 
durable des collaborateurs. 
Son logiciel SaaS identifie 

les besoins en mobilité des 
salariés, optimise les trajets de 
ces derniers, construit un plan 
d’action mobilité durable en 
entreprise et lutte contre les 

trajets inutiles.

jeekan.com

Alban Castaing, Sarah Bagland

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs

Nouvelles Mobilités

http://knave.eu
http://Karimane El Gendy
http://jeekan.com
http://Alban Castaing, Sarah Bagland


Micromobile propose aux 
entreprises, collectivités, 

opérateurs de transports et 
acteurs de l’immobilier des 
consignes sécurisées avec 

recharge pour trottinettes et 
vélos électriques.

micromobile.fr

Dominique Chiappa
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My Anatol est un assistant 
de mobilité connecté qui 
propose à ses utilisateurs 
des options et itinéraires 

locaux permettant de 
supprimer les bouchons 

et de gagner du temps sur 
leurs trajets. 

myanatol.com

Jean-Baptiste Rougé

Padam Mobility conçoit 
et développe des solutions 

dynamiques de trajets à 
la demande grâce à des 
algorithmes de routage. 

Leurs applications et 
interfaces répondent aux 
demandes des opérateurs 
de transport, collectivités 

territoriales et entreprises, 
tout en préservant l’intérêt 

des usagers et des territoires.

padam-mobility.com

Grégoire Bonnat

Paravol est la première base 
de données qui permet 

d’associer le numéro de série 
d’un vélo à son propriétaire. 

Extrêmement résistant, le 
sticker d’identification Paravol 
facilite la restitution des vélos 
volés. Discret, très technique 

et n’altérant pas le vélo, le 
sticker résiste à l’arrachage, 

aux UV et intempéries.

paravol.org

Olivier Aubry

Nouvelles Mobilités
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Roadmate est une solution 
facilitant la gestion par 

un employeur du budget 
nouvelles mobilités de ses 

salariés. Grâce à cette « carte 
mobilité », l’employeur établit 

et maîtrise le budget de 
déplacement de ses salariés 

tandis que ces derniers 
bénéficient d’une plus grande 
autonomie et d’un parcours de 
remboursement des notes de 

frais simplifié.

roadmate.io

Mehdi Tanouti

Scoobic propose un service 
de location et de vente de 
scooters, motos, tricycles 
et micro-camions 100% 

électriques permettant de 
répondre aux enjeux du 

dernier kilomètre en ville.

scoobic.com

Anaï Jannin

Skipr centralise les services 
de mobilité pour les 

collaborateurs en entreprise. 
L’application mobile ou web 
génère une carte de mobilité 
permettant aux salariés de 

réserver et payer les services 
de divers opérateurs de 

mobilité.

skipr.co

Mathieu de Lophem

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs
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Ubitransport est une solution 
de gestion et d’exploitation 
des réseaux de transports 

publics. Ubitransport imagine 
des solutions innovantes 
connectées favorisant le 

partage d’informations, en 
temps réel, entre les flottes 
de véhicules, le conducteur, 
l’opérateur, la collectivité, et 
l’usager, pour améliorer la 

mobilité au quotidien.

ubitransport.com

Jean-Paul Medioni

Uvmobi invente, fabrique et 
commercialise des systèmes 
de désinfection des voitures 
et transports partagés par 

ultraviolets virucides.

uvmobi.com

Eric Breuil

Two Roule propose, sous un 
format événementiel, des 
formations à la trottinette 
électrique à destination 

des citoyens et plus 
particulièrement des salariés. 
Leur mission est de contribuer 

à l’apprentissage des règles 
de sécurité et des bonnes 

pratiques à respecter pour un 
déplacement responsable.

tworoule.com

James Bellande, Quentin Morette

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs
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Verra Mobility rend les 
routes plus intelligentes en 
fournissant une technologie 

intégrée pour gérer les 
péages et les contraventions, 
pour les sociétés de location 

de voitures et d’autres 
opérateurs de grandes 
flottes. Verra Mobility 

travaille également avec 
les autorités publiques et 

les municipalités en gérant 
une technologie de pointe 

impactant le comportement 
des conducteurs, tout en 

soutenant des programmes 
de gestion progressive des 

infrastructures.

verramobility.com

Chady Salameh

Weebot propose une 
large gamme de produits 
électriques (trottinettes, 
deux roues, gyroroues, 

gyropodes…) et accessoires 
high-tech disponibles en 
point de vente physique, 

à Paris et Lyon, ou via leur 
boutique en ligne grâce 
à la livraison partout en 

Europe.

wee-bot.com

Yann Assouline

Yespark est une plateforme 
de location de parkings et 
un opérateur de bornes de 

recharge. Yespark offre à ses 
utilisateurs la possibilité de 
trouver des parkings et des 
bornes à proximité de leur 

adresse.

yespark.fr

Thibaut Chary,  Charles Pfister

Multimodalité & Promotion 
des modes alternatifs

Nouvelles Mobilités

http://verramobility.com
http://wee-bot.com
http://yespark.fr


Yuwway est un moteur 
de recherche et comparateur 

d’offres de transports 
du quotidien (Taxi, VTC, 

transports en commun…). 
L’application permet à ses 
utilisateurs d’entrer leur 
destination et de choisir, 

réserver et payer leur option 
de transport parmi toutes 

les offres proposées, 
le tout sur une seule et 

même application.

yuwway.com

Jamel Ghechoua

41

©
Ga

rg
an

tio
pa

 /
Ad

ob
e 

st
oc

k

http://yuwway.com


La Fédération 
des Professionnels de la 
Micro-Mobilité regroupe 
l’ensemble des acteurs 

concernés par le marché 
des engins de déplacements 

personnels (trottinettes, 
gyropodes, etc.). La FPMM 
entend promouvoir des 

engins qui s’insèrent dans 
une logique d’intermodalité 
et développer des chaînes 
de transports alternatifs à 
la route ou à l’utilisation 

de véhicules dont l’impact 
environnemental est 

considéré comme trop 
négatif.

fpmm.fr

Jocelyn Loumeto
L’Association des Acteurs 

de l’Autopartage a 
pour vocation de réunir 

l’ensemble des opérateurs 
d’autopartage en France et 
d’assurer la promotion de 
cette solution de mobilité 
auprès des usagers, des 

entreprises et des pouvoirs 
publics.

asso-autopartage.fr

Jean-Baptiste Schmider

Nos membres associés

Nouvelles Mobilités
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COURTeasy est une 
application de location 

courte durée de véhicules de 
courtoisie pour particuliers. 
Grâce à cet outil, les garages 

peuvent mettre leur parc 
automobile à la disposition 

des particuliers et ainsi 
diversifier leur offre.

courteasy.fr

Bénédicte Willems

Efikeys est une consigne 
connectée permettant aux 

clients des réparateurs 
automobile et loueurs de 

déposer et de reprendre les 
clés des voitures en 24h/24 
via une application mobile. 
L’armoire peut accueillir 15 

clés et, avec ses extensions, 
gérer jusqu’à 150 clés.

efikeys.com

Olivier Rossinelli 

Transformation 
du parcours automobiliste
7

Services de L’Automobile
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mobi

EVL Solution propose aux 
professionnels de l’après-

vente automobile une 
armoire à clé connectée 

permettant aux propriétaires 
de véhicule de déposer leur 

clé en dehors des heures 
d’ouverture de l’atelier et en 
toute sécurité. EVL Solution 

décline son concept en 
plusieurs produits (Tracebox 

connecté, K-box, Tracebox 
Key V2…), ayant chacun leur 
utilité propre et répondant 
aux besoins spécifiques des 

professionnels. 

evl.solution.fr

Vincent Lefevre

Gaston Services propose 
un service de livraison de 

carburant et de lavage pour 
les véhicules particuliers et 
professionnels. A chacune 

de ses intervention, Gaston 
Services effectue, sans coût 
supplémentaire, la mise à 
niveau de la pression des 

pneus, le nettoyage du pare-
brise et un contrôle visuel du 

véhicule. 

gaston-services.com

Tanneguy de Drouas

Iscab est un service de dépôt et 
de retrait de clés via des casiers 

connectés à destination des 
professionnels de l’automobile. 
Leur borne interactive « Click 
& Drop » permet aux clients 
de garagistes ou encore de 
loueurs de saisir un numéro 

de commande, de signer 
électroniquement, de déposer 
des objets et de valider la prise 

en charge. 

iscab.fr

Virginie Tran

Services de L’Automobile

http://evl.solution.fr
http://gaston-services.com
http://iscab.fr


mobi

Just Rent est une solution 
de location de véhicules 

par abonnement. Avec une 
souscription 100% en ligne, les 
services Just Rent permettent à 
l’automobiliste de sélectionner 

le véhicule adapté à son 
usage, de choisir sa durée 

d’engagement et de se faire 
livrer le véhicule à domicile. 

justrent.fr

Alexandre Machado

Lenbox est une 
plateforme qui centralise 
l’ensemble des produits 

de financement et 
d’assurance automobile. 

Les services Lenbox 
digitalisent et facilitent 

l’expérience financement 
des vendeurs automobile 

et de leurs clients. 

lenbox.io

Yohan Payre, Yassine Tazi

LePass est une solution 
de paiement de carburant 

via le badge télépéage 
Bip&Go, permettant ainsi 
aux particuliers de payer 
plus rapidement et plus 

simplement leur carburant en 
station-service.

lepass.app

Maxime Goupil

Transformation 
du parcours 
automobiliste
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Transformation 
du parcours 
automobiliste

Reezocar propose un 
accompagnement dans l’achat 

et le leasing de voitures 
d’occasion en France et en 
Europe. Reezocar centralise 

le plus grand nombre 
d’annonces de voitures 

d’occasion en Europe et se 
charge de négocier, inspecter, 
garantir, immatriculer et livrer 

les nouvelles voitures à ses 
clients. 

reezocar.com

Laurent Potel

Smilee est une application 
mobile développée par 
JustBip permettant aux 

clients de stations-service 
de se faire servir à bord de 
leur véhicule. Lancés à l’été 

2020, les services de Drive et 
de Click&Collect de Smilee, 
sont aujourd’hui présents 

dans une centaine de 
stations-service en France. 

smilee.fr

Romain Streiff

Switchkeys permet à 
l’automobiliste de déposer 

ses clés et son véhicule 
chez son réparateur 

automobile en dehors 
des heures d’ouverture. 
Entièrement commandé 

via une application web, ce 
service se compose d’une 

borne comportant 15 casiers 
sécurisés et des arceaux de 

réservation de places de 
parking sur les zones où le 
stationnement est difficile.

switchkeys.net

Julien Oheix
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Cyclope.ai est une société qui 
développe et commercialise 
des logiciels d’intelligence 

artificielle à destination des 
opérateurs d’infrastructures 

routières et des gestionnaires 
de trafic. De la classification 
des véhicules aux péages à 

une solution back-office pour 
le free-flow, en passant par 
la détection du covoiturage, 

Cyclope.ai propose un 
large panel de solutions à 
destination des opérateurs 

de la mobilité.

cyclope.ai

Emmanuel Léger

Echoes est un logiciel qui 
collecte et harmonise 

les données des voitures 
connectées auprès des 

constructeurs automobile 
ou de dispositifs intégrés 
afin de permettre à tous 
les services de mobilité 

d’exploiter la valeur cachée 
des données de leur parc 

automobile. 

echoes.solutions

Mathieu Chènebit

Datas & Intelligence 
artificielle
8

Services de L’Automobile
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ProovStation 
industrialise, automatise 

et standardise le 
processus d’inspection 

automobile. Sa 
technologie détecte, 

grâce à une intelligence 
artificielle, les dégâts 

présents sur un véhicule 
en quelques secondes.

proovstation.com

Cédric Bernard

Tchek est un service 
d’inspection de véhicule 

automobile par intelligence 
artificielle. Leur portique-

scanner procède à une 
analyse 360° et en 5 
secondes de l’état du 
véhicule. L’assistant 

intelligent localise et liste 
les dommages subis par la 
carrosserie et propose un 
chiffrage du montant des 

réparations.

tchek.fr

Anton Fert, Lea Chevry

Via a développé T4U, 
l’application qui connecte 

l’automobiliste à sa voiture. 
En exploitant les données 

produites par les véhicules, 
T4U permet de planifier 

l’itinéraire et les recharges 
du véhicule, anticiper les 
entretiens, améliorer ses 
performances ou encore 
programmer différentes 
actions (préchauffage, 
surveillance, mise en 

charge...).

t-4u.com

Hervé Eloin

Datas & Intelligence 
artificielle

Services de L’Automobile
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WeProov est une solution 
d’inspection automobile 
digitale qui accélère la 

productivité des entreprises 
et automatise la gestion 
des dommages. Grâce au 

Photo-Scan, les clients sont 
guidés pour capturer l’état 
du bien de manière précise 

et efficace.

weproov.com

Gabriel Tissandier, Alexandre Meyer
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9

Brikks est une plateforme 
de gestion des solutions 
de mobilités proposées 
par les concessionnaires 
automobiles. Que ce soit 
pour la réservation d’un 

véhicule de courtoisie, d’un 
jockey ou une trottinette, 
Brikks permet une gestion 

100% digitale de la prise de 
rendez-vous.

brikks.fr

Thibault Sarrazin

Easy Fast est une application 
de mise en relation 

entre automobilistes et 
garagistes. Proposant un 
véritable carnet de santé 
du véhicule, l’application 

permet aux professionnels 
de l’après-vente automobile 

d’améliorer leur visibilité 
en ligne et de fidéliser leurs 

clients.

easy-fast.fr

Fabien Pietrzyk

Digitalisation des professionnels 
de l’automobile

Services de L’Automobile
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La Ruche à Vélos a développé 
une solution de parking-vélo 
vertical, 100% automatisé et 
100% sécurisé, à destination 
des collectivités. Le modèle 
standard permettra de loger 
64 vélos sur une emprise de 
50 m2 au sol et une hauteur 

d’environ 6 mètres. Avec cette 
solution, le vélo est à l’abri du 

vol et des intempéries.

larucheavelos.fr

Etiqcar propose aux 
distributeurs automobiles 

des étiquettes électroniques 
connectées leur 

permettant de mettre à 
jour automatiquement et 

instantanément l’affichage 
des prix de leurs véhicules 
d’occasion et de mettre en 
avant leurs offres ou celles 

de leurs partenaires.

etiqcar.com

David Nedelec

Fidcar propose des solutions 
digitales centrées sur l’avis 

client, permettant aux 
professionnels de l’automobile 
d’améliorer leur e-réputation, 
satisfaction clients, visibilité 
sur le web, et d’anticiper les 

besoins de consommation de 
leurs clients. Via ces solutions, 

Fidcar met l’intelligence 
artificielle au service des 

performances marketing et 
commerciales de ses clients.

fidcar.com

Fabrice Caltagirone

Reparcar.fr est une 
marketplace spécialisée 

dans la pièce de réemploi 
automobile. Son algorithme 

permet d’afficher la meilleure 
offre selon la note du vendeur, 
le prix, l’état ou le kilométrage 

de la pièce. Créé en 2018, le 
site compte aujourd’hui plus 
de 1 000 garages clients et 
plus de 200 000 visiteurs 

uniques par mois.

reparcar.fr

Services de L’Automobile

http://etiqcar.com
http://fidcar.com
http://reparcar.fr


Roadbook accompagne les 
professionnels de l’automobile, 

de la moto et du camion 
dans la digitalisation de leurs 

métiers et de leurs offres.

roadbook.care

Lionel Tarica

Spid Tech propose 
aux concessionnaires un 

site de e-commerce, à leur 
nom, destiné à la vente 
de leurs accessoires et 

pièces de rechange.

spid-tech.com

Fabien D’Aumale

Univers Vo est un « think 
and do tank » regroupant 

des acteurs de la distribution 
automobile et du véhicule 

d’occasion. Au travers de son 
Club, de ses évènements et 
de sa communauté, Univers 
VO fédère les acteurs de la 

chaîne de valeur du Véhicule 
d’Occasion et crée des liens 
B2B durables pour accélérer 

leurs développements.

universvo.com

Thibault Allouard, Julien Le Clère

Digitalisation 
des professionnels 
de l’automobile
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ValueMyCar est une 
plateforme de mise en 

relation entre garagistes et 
automobilistes. ValueMyCar 

sélectionne les meilleurs prix 
de l’entretien automobile, 

garantit une prise de rendez-
vous rapide et une durée 

d’attente réduite.

valuemycar.fr

Henri Bost

Vicocaz propose un 
dossier digital du véhicule 

automobile. Cet outil permet 
de visualiser l’historique du 
véhicule, de suivre ses coûts 
et son contrat dans le cadre 

d’une location, de piloter 
son budget ou encore de le 

valoriser dans le cadre de sa 
revente.

vivocaz.fr

Jean-Charles Roy

Vroomly est une plateforme 
qui compare les prix et 

recense les avis clients des 
prestations d’entretien et 
de réparation automobile. 

Grâce aux services Vroomly, 
les garages bénéficient 

d’une meilleure visibilité sur 
le marché.

vroomly.com

Alexis Frerejean

Digitalisation 
des professionnels 
de l’automobile

61

http://valuemycar.fr
http://vivocaz.fr
http://vroomly.com


Adriver est une régie 
publicitaire mettant en 

relation les agences 
ou annonceurs et les 

transporteurs dans le but 
d’afficher de la publicité à 
l’arrière des camions dans 

toute la France.

adriver.co

Hadrien de La Tour

Fullcar Services accompagne 
les professionnels de 
l’automobile dans la 

logistique, la technique et 
l’audit de leurs services. 
Fullcar Services propose 
une offre complète sur 
l’ensemble du territoire 
métropolitain, allant du 

transfert de véhicules aux 
interventions techniques 

sur site, en passant par des 
contrôles de conformité aux 

normes et standards. 

fullcar-services.com

Bertrand Mancel-Bize

Optimisation 
logistique
10

Services de L’Automobile
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Optimisation 
logistique

Hiflow est une solution 
collaborative permettant aux 

particuliers de faire transporter 
leur véhicule partout en France 
(via un conducteur particulier, 
un convoyeur professionnel 

ou un camion) et aux 
professionnels de l’automobile 

de bénéficier d’une réelle 
optimisation de leur logistique.

hiflow.com

Idris Hassim, Claire Cano-Houllier

Hubeecar est la première 
plateforme de service 

automobile à la demande 
dédiée aux flottes. 

Sa mission est de faciliter 
le quotidien des professionnels 

de l’automobile au travers 
d’une offre unique 

sur le marché qui intègre 
toute la chaîne logistique.

hubeecar.com

Albert de Corbiac

Optimum Automotive 
accompagne les 

entreprises et collectivités 
publiques dans 

l’optimisation financière 
et environnementale de 
leur flotte automobile. 

Géolocalisation, analyse 
de conduite, gestion de 

parc, gestion des amendes, 
protection sont autant 

de services proposés par 
Optimum Automotive via 
un logiciel SaaS ou une 

application mobile.

optimum-automotive.com

Daniel Vassallucci
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Batteries for people 
ambitionne de répondre 
aux préoccupations liées 
à l’usage croissant des 

batteries électriques sur le 
marché automobile. Leurs 

deux premiers services 
- La Belle Batterie (outil 
de certification de l’état 

d’une batterie) et Antilope 
(outil de prédiction de 

consommation d’énergie), 
facilitent l’accès et l’usage 
des véhicules électriques.

batteriesforpeople.com

Guillaume Hébert

Beev propose aux particuliers 
et aux entreprises une 

plateforme complète d’aide 
à l’achat d’un véhicule 

électrique. Beev accompagne 
ses clients dans toutes les 
étapes de leur achat, du 

choix du modèle du véhicule 
à celui de la borne de 

recharge, en passant par un 
guide d’obtention des aides 

gouvernementales.

beev.co

Chanez Djoudi, Solal Botbol

Électrification 
& Recharge
11
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Dream Energy Mobility, 
filiale du groupe ARTEA, 

spécialisé dans la recharge 
électrique depuis plus de dix 

ans, développe des super-
chargeurs déployés sur les 

espaces de co-working et les 
réseaux routiers.

groupe-artea.fr

Philippe Baudry

Electra est un opérateur de 
bornes de recharge ultra-rapide 

pour véhicules électriques. 
Installées en ville, les stations 
de recharge Electra permettent 

aux particuliers et aux 
professionnels gestionnaires 

de flottes automobiles de 
recharger leurs véhicules en 20 

minutes.

go-electra.com

EP Tender propose un système 
de prolongation d’autonomie 

pour voiture électrique. La 
remorque « Tender » se fixe à 
l’arrière du véhicule et permet 

d’ajouter 60kWh de batterie 
en 2 minutes, représentant 

un gain d’environ 300km 
d’autonomie, à vitesse 

autoroutière. 

eptender.com

Jean-Baptiste Segard

Augustin Derville, Aurélien 
de Meaux, Julien Belliato

Services de L’Automobile
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Mob-Energy développe et 
commercialise un robot 

chargeur autonome, dénommé 
« Charles », à destination des 

parkings souterrains. Une 
fois installé sur un parking, 
le robot stocke de l’énergie 
et se déplace de manière 

autonome jusqu’aux véhicules 
ayant commandé une recharge 

afin de leur redonner les 
kilomètres souhaités.

mob-energy.com

Salim El Houat

Nowos, startup née 
en 2019 aux Pays-Bas, 

propose un service 
de réparation et de 

reconditionnement pour 
allonger la durée de vie 

des batteries lithium-ion 
qui alimentent gyropodes, 

vélos et trottinettes 
électriques.

nowos.com

Ambre Eppler

Transition One est le 
spécialiste du rétrofit, la 
conversion d’un véhicule 

thermique en véhicule 
électrique. Du véhicule 

utilitaire à la citadine, le 
rétrofit s’adapte en fonction 
de vos besoins et demandes.

transition-one.fr

Aymeric Libeau

Électrification 
& Recharge
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Actua Formation 
propose des stages de 
formation à la conduite 

destinés aux professionnels. 
Des formations aux risques 
routiers, à l’éco prévention 

mais également à la 
conduite hivernale sont 
dispensées dans ses 70 

centres répartis partout en 
France.

actua-formation.fr

David Raffin

Good Angel a développé 
un éthylotest nomade 

permettant de mesurer avec 
précision l’alcoolémie de 

l’utilisateur grâce à un capteur 
électronique connecté à une 

application. En cas de mesure 
positive, l’utilisateur et ses 

accompagnants peuvent être 
pris en charge par les services 

Good Angel, ouverts 24/7. 

good-angel.fr

Karl Auzou

Education 
& Sécurité routière
12
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Mounki propose aux auto-
écoles le premier livret 

d’apprentissage digital. Cette 
solution de suivi numérique 

complète accompagne déjà plus 
de 60 000 élèves en France.

mounki.fr

Cédric Quadjovie

Reality Academy propose 
la formation «Mobility VR», 
le 1er simulateur de sécurité 
routière en réalité virtuelle. 

Cette solution immersive 
et interactive permet de 

sensibiliser efficacement les 
apprenants à la conduite, 
utilisateurs de trottinettes 

électriques et cyclistes, aux 
risques routiers.

reality-academy.fr

Antoine Bernard

Education 
& Sécurité routière
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Ça Roule Raoul est un 
service d’inspection de 

véhicules d’occasion avant 
l’achat pour les particuliers. 

Après avoir choisi son 
véhicule, le client envoie 
à Ça Roule Raoul l’URL de 
l’annonce en question, les 
équipes se déplacent pour 

l’inspection et envoient 
ensuite un rapport détaillé 

permettant au client de 
prendre une décision avisée. 

carouleraoul.com

Kevin Rodrigues, Sofiane Harrabi

Cotrolia propose aux 
professionnels de 

l’automobile un service 
de maintenance et de 

réparation de leur matériel 
électronique embarqué. 

Calculateurs, tableaux de 
bord, gestionnaires d’énergie 
et éléments multimédias de 
radionavigation sont autant 

de pièces pouvant être 
re-manufacturées par les 

équipes Cotrolia.

cotrolia.fr

Vincent Nicot, Jean-Charles Trochon

Inspection 
& Réparation automobile
13

Services de L’Automobile

http://carouleraoul.com
http://cotrolia.fr
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Trustoo accompagne 
les particuliers et les 

professionnels dans l’achat 
de leur véhicule d’occasion. 

Son réseau de professionnels 
indépendants se rend sur 

place pour inspecter le 
véhicule et en faire un rapport 

complet sur 200 points de 
contrôle.

trustoo.fr

Maxence Ghintran

Mon Specialiste Auto réalise 
des inspections automobiles 

partout en France. Avec 
ses 1000 inspecteurs, 

Monspecialisteauto.com 
réalise des inspections 
en concession, sur parc, 

au bureau ou même 
directement chez 
les particuliers.

monspecialisteauto

Jean-Michel Cochet, Sacha Sardo

Inspection 
& Réparation 
automobile
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