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UN MARCHÉ DE PLUS
DE 4 MD€
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UN ÉCOSYSTÈME
DYNAMIQUE
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En France, le marché de la mobilité intelligente représente
4,4 Md€ par an et 45 000 emplois directs. Parmi les
1 500 entreprises recensées dans le secteur des transports,
près de 300 sont spécialisées dans les STI (systèmes
de transport intelligent) (ATEC ITS France).

De nombreux acteurs animent le secteur français de
la mobilité intelligente, tels que l’accélérateur de startups
Via ID, le programme d’accompagnement Cleantech Open
France, ATEC ITS France et son programme Mobilité 3.0
ou encore les pôles de compétitivité (Mov’eo, Advancity
Systematic, Images & Réseaux, iD4Car, LUTB, Minalogic,
Véhicule du Futur, etc.).

L’ÉCOMOBILITÉ SE BOUGE
Les villes françaises favorisent une mobilité urbaine
respectueuse de l’environnement grâce aux vélos
et voitures électriques en libre-service. La startup
montpelliéraine Smoove a été sélectionnée pour
renouveler les Vélib’ à Paris. Lancé en 2017, Cityscoot
est le 1er service de location de scooters électriques en
libre accès dans la capitale, sans borne, sans abonnement.
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OBJECTIF 2030
Lancées en septembre 2017 par le ministère de la
Transition écologique et solidaire, les Assises de la mobilité,
qui rassemblent des citoyens, des entreprises, des ONG,
des associations et des élus, ont pour objectif de définir
les grandes orientations et les priorités d’investissement
en matière de transport.
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16 000 BORNES DE
RECHARGE PUBLIQUES

6

UN TICKET POUR
LE COVOITURAGE
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Début 2017, la France recensait près de
16 000 emplacements publics de stationnement
permettant de brancher un véhicule électrique, répartis en
5 300 stations (Gireve). Créée en 2010, la startup alsacienne
Freshmile favorise l’installation de réseaux de bornes
de recharge pour véhicules électriques en offrant des
solutions complètes de supervision et de maintenance.

Zify a développé une application mettant en relation
des conducteurs et des passagers qui partagent
quotidiennement un même itinéraire. La startup indienne,
qui compte 450 000 utilisateurs à travers le monde, fait
partie des 70 lauréats de la 2e saison du French Tech Ticket.

MAINTENANCE INTELLIGENTE
Basée près de Toulouse, la startup Intesens a développé
une solution de maintenance connectée comprenant des
capteurs intelligents capables de faire remonter en temps
réel et à distance les informations de fonctionnement
des équipements (ferroviaire, énergie, smart city).
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L’INNOVATION FRANÇAISE
S’EXPORTE
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DES STARTUPS FRANÇAISES
À LA CONQUÊTE DU MONDE
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En 2016, le Japon a accueilli son premier robot-taxi créé
par le Français Easymile. En 2017, à Fribourg, la société
suisse CarPostal a mis en service un bus sans pilote,
développé par le Français Navya. Après avoir conquis
l’Europe et les États-Unis avec sa Bluecar, l’offre
d’autopartage électrique du groupe Bolloré sera
bientôt disponible à Singapour.

En 2017, Vulog, l’un des leaders mondiaux des
technologies de mobilité partagée, a annoncé une levée
de fonds de 17,5 M€ afin de financer son expansion
en Amérique du Nord et en Asie. Présente dans 32 pays,
TravelCar, spécialiste de la location de voitures entre
particuliers, a levé 15 M€ pour lancer son offre aux
États-Unis. D’autres startups, telles que Drivy, Ixxi,
Heetch ou Zenpark, ont déjà fait leurs preuves
à l’international.

LES SALONS DE LA
MOBILITÉ INTELLIGENTE
Véritable rendez-vous international, avec 25 pays
représentés, le salon Autonomy permet aux leaders
d’opinion, décideurs politiques, innovateurs et au
grand public d’échanger sur de nouvelles solutions en
matière de mobilité urbaine. Au Beffroi de Montrouge,
les Rencontres de la mobilité intelligente réunissent
l’ensemble des acteurs du domaine pour présenter
les dernières innovations.

Plus d’informations sur :
www.businessfrance.fr
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