le 21 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le « Moove Lab, powered by Via ID » a sélectionné les startups de sa 2e
promotion
Après 6 mois d’accompagnement, de mentoring et de coaching, les startups de la 1ere promotion du Moove Lab laissent la
place à 6 nouvelles jeunes pousses qui feront leur entrée chez Station F début avril.
Le Moove Lab est le programme d’incubation créé par le CNPA et Via ID au sein de Station F, pour accompagner le développement
de projets innovants dans le domaine de la mobilité et favoriser les synergies entre les startups et les acteurs plus traditionnels
représentés au sein de l’écosystème du CNPA et de Via ID.
Avec une première promotion auréolée de succès pour les jeunes pousses, le deuxième appel à candidatures lancé fin janvier a
conduit plus de 90 startups à déposer leur dossier de candidature pour entrer au Moove Lab. Au terme de deux journées intensives
de pitchs, le Moove Lab a finalement retenu 6 startups, qui poseront leurs valises dans le plus grand incubateur du monde début
avril :

CONVOICAR : un service de jockey qui évite aux automobilistes de se
déplacer au garage pour l’entretien ou la réparation de leur véhicule.
FIDCAR : une solution de gestion de la e-réputation et des avis en ligne pour
les professionnels de la mobilité.
BENUR : offre la possibilité à tous de pouvoir se déplacer librement grâce au
vélo Benur, un vélo accessible à toute personne, quel que soit son handicap.
PACK’N DRIVE : développe le projet Chainly, chatbot de gestion de sinistres
automobiles, basé sur la blockchain.

EIVER : première application mobile qui récompense les conducteurs et les
aide à réduire leur budget automobile à chaque trajet.
KG PROTECH : plate-forme d’IoT pour la formation pratique des mécaniciens
à distance.
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Nous sommes heureux d’avoir le soutien de :
"Nous sommes très fiers des résultats obtenus par les startups de la
première promotion. Les levées de fonds, les prix remportés, la
qualité des contacts noués prouvent que notre mouvement
d'entrepreneurs est particulièrement fondé à accompagner ces
dynamiques, à la fois pour l'avenir de nos entreprises et celui de la
mobilité des Français !" Francis Bartholomé, président du CNPA
« Le premier batch se termine et nous pouvons être fiers de
l’accélération donnée à ces 7 startups depuis septembre dernier.
Nous avons pour ce deuxième batch sélectionné 6 startups qui
reflètent bien les enjeux de la mobilité. Certaines ont au cœur de leur
proposition de valeur du hardware, d’autres de l’IoT, de la Data, de
la blockchain ou encore des services, c’est ce qui fait la diversité de
ce deuxième batch que nous aurons plaisir à accompagner. » JeanFrançois Dhinaux, directeur incubation, marketing et synergie de
Via ID.

« Cette seconde promotion du MooveLab va développer des projets riches et ambitieux, avec des équipes inspirantes. Ces
initiatives couvrent une large frange de notre secteur d’activité : entretien automobile, formation à distance, éco-conduite,
mobilité solidaire, gestion de sinistre et avis client. Des thématiques variées qui répondent aussi bien aux préoccupations de nos
clients que des professionnels que nous sommes. » Sébastien Valère, Directeur Digital et Transformation de Carglass

BILAN DE LA PREMIERE PROMOTION CARGLASS

Retrouvez l’infographie complète sur notre site internet

RETROUVEZ TOUS NOS COMMNIQUÉS ET DOSSIERS DE PRESSE SUR WWW.CNPA.FR, RUBRIQUE « PRESSE »
| www.cnpa.fr | Conseil National des Professions de l’Automobile, 50 rue Rouget de Lisle, 92158 Suresnes Cedex,
| Contact presse : Eglantine DOUCHY - Tél. : 01 40 99 55 06, Port : 06 46 07 65 66, edouchy@cnpa.fr |

À propos du CNPA
Le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) est le principal mouvement d'entrepreneurs des métiers de la
mobilité : commerce et distribution de véhicules, de carburants, de nouvelles énergies, réparation, recyclage, nouvelles
mobilités, et toutes les offres de services aux automobilistes.
5ème organisation professionnelle de France, le CNPA anime une filière forte de 139 000 entreprises et 400 000 emplois
implantés sur tout le territoire.
En savoir plus : www.moove-lab.com /@Moove-lab
A propos de Via ID
En tant qu’accélérateur de business, Via ID accompagne sur le long terme des projets en lien avec les nouvelles mobilités : urbaine,
partagée, connectée et tous les services d’Easy Mobility en général. Via ID offre un écosystème complet aux entrepreneurs qui le
rejoignent : incubation, financement, conseils d'experts mais aussi synergies fortes avec les acteurs de référence dans la mobilité.
Aujourd'hui, Via ID c'est un incubateur à Paris et à Lille, un bureau à San Francisco, une vingtaine de start-ups en portefeuille et
en incubation (dont Drivy, Heetch, Smoove, Ector, Xee..) mais aussi l'appartenance à Mobivia, leader européen des services
automobiles et des nouvelles mobilités (Norauto, Midas, ATU...).
En savoir plus : www.via-id.com /@Via_ID
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