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La mobilité est une priorité d’investissement
Quelques exemples démontrent l’attractivité du secteur:

Investissement de 200M€ dans Über par Google

+/-1 Milliards d’€ levés auprès de Larry Page, Sergei
Brin…

Streetline lève 60M€ depuis sa création auprès de Fontinalis
(créé par Bill Ford), Qualcomm, Citi, Sutter Hill…

25M€ investis dans Hailo par Union Square, Richard
Branson – Application mobile pour les taxis - février 2013

Le secteur de la nouvelle mobilité connaît de premières
consolidations
Google rachète Waze pour 830M€ – cartographie
collaborative – Juin 2013;

SNCF rachète Greencove – operateur de covoiturage
pour les collectivités et les entreprises – sept. 2013;

Citizencar rachète Buzzcar – location de voitures entre
particuliers – juin. 2013;

DBT – leader européen des systèmes de recharge –
s’allie à ChargePoint – réseau de bornes de recharge
leader aux USA.

La mobilité est en évolution
Un marché de la mobilité en très forte évolution:
•

Technologies de l’information;

•

Lien entre transport et énergie;

•

Impact des réseaux sociaux;

•

Attente des voyageurs.

Apparition de nouveaux acteurs:
•

Grands groupes;

•

Groupes familiaux;

•

Startups.

Création d’Ecomobilité Ventures en décembre 2011

Ecomobilité Ventures: partenariat d’investissement dédié à
l’écomobilité
Trois leaders créent un partenariat d’investissement dédié à la mobilité:

Vision commune;
Complémentarité des expertises : Think Tank ;
Ouverture à l’innovation externe;
Volonté d’une présence européenne;
Combinaison d’un investissement financier avec des opportunités business.

Ecomobilité Ventures: périmètre d’investissement
•
•
•
•
•
•
•

Covoiturage
Autopartage BtoC
Autopartage P2P
Autopartage BtoB
Taxis à la demande
Vélos en libre-service
Logistique du dernier km

• Stationnement intelligent
• Bornes de recharge
• Gestion foules et gestion
de flux

Services de
transport

Technologies de
l’information
Innovantes

Infrastructures
intelligentes

Véhicules
connectés et
produits de
mobilité

•Billettique dématérialisée
•NFC
•Communication M2M
•Asset tracking
•Open data
•Géolocalisation outdoor

•Capteurs de carburants
•Roues électriques
•Capteurs de pressions de
pneumatiques
•Batteries
•Communication Vehicle to X

Nos convictions

Les besoins de financement sont importants et en croissance;
Le financement ne suffit pas, il faut un accès à des marchés test;
La rentabilité viendra de la massification et de la consolidation des acteurs;
L’usage partagé du véhicule donne naissance à une place de marché;
Le véhicule privé devient « Privé-Public » et s’intègre au transport public;
La meilleure mobilité est celle que l’on parvient à éviter !

