eBikeLabs OUVRE SON CAPITAL AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS
POUR RENDRE LE VELO ELECTRIQUE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE
Investissement d’avenir – Vélo Electrique en libre-service – Accessibilité – Mobilité douce
Grenoble, le 15 juin 2020 - La crise sanitaire que nous traversons renforce les engagements sociétaux des
citoyens et des entreprises, et confirme l’essor à venir des mobilités douces.
Start-up Tech grenobloise qui œuvre à rendre les vélos électriques intelligents depuis 5 ans, eBikeLabs
ouvre son capital aux particuliers et professionnels soucieux des risques environnementaux et sanitaires
liés au transport.
« La grande révolution de la mobilité passera par un changement de nos habitudes de transport et le vélo électrique
partagé est une solution efficace s’il devient facilement accessible pour les usagers et intelligents pour les
gestionnaires de flottes », affirme Maël Bosson, fondateur d’eBikeLabs.

Une innovation qui lève les principaux freins du marché des VAE (Vélo à Assistance Electrique)
Pour limiter les freins liés à l’accès aux vélos électriques des usagers (prix d’achat) et des collectivités (vol et coût
de maintenance), eBikeLabs a donc développé un logiciel embarqué permettant de commander les moteurs
électriques des vélos à distance (verrouillage antivol, usage de la batterie optimisé et augmentation de sa durée
de vie, diagnostic des pannes et activation correctives à distance, assistance électrique intuitive…). Cette
technologie qui utilise l’IA permet enfin de rendre intelligentes et durables les flottes de vélo électrique. La recette
secrète d’eBikeLabs est de remplacer du hardware par du logiciel. De quoi sécuriser et démocratiser
l’investissement des villes et collectivités pour rendre le vélo électrique accessible à tous à moindre coût !
Une innovation 100% française et porteuse de changement dans le monde
Avec déjà 500 vélos équipés en Europe via des particuliers, des flottes d’entreprises et des centres de santé,
eBikeLabs souhaite désormais accélérer son industrialisation et confirmer sa présence à l’échelle
européenne.
La start-up lance donc une opération de crowdfunding sur la plateforme WiSEED et propose à tout un chacun
de devenir actionnaire de l’entreprise à partir de 100 euros d’investissement – l’idée étant de sensibiliser et
fédérer plus de 1000 citoyens en quelques mois seulement.
« Il faut aller vite car nous sommes convaincus que pour avoir un impact sur le changement climatique, nous
devons changer nos habitudes de mobilité dès aujourd’hui car rappelons-le : le CO2 vit 100 ans dans l’atmosphère.
L’investissement de tous, même modeste a un impact significatif sur notre développement », insiste Maël
Bosson.
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Une innovation fiable et reconnue portée par une initiative citoyenne
Soutenue par l’ADEME et accélérée par les groupes Toyota Tsusho et Allianz, eBikeLabs donne aujourd’hui
accès au plus grand nombre à une initiative durable. « Nous avons toujours eu une approche communautaire »,
explique Cyrille Romera, co-fondateur et CFO d’eBikeLabs. Une communauté de plus de 100 investisseurs a déjà
investi 1.2 M€ et a permis à la société de collecté plus de 3 M€ au total. Ainsi l’engagement citoyen est au cœur
des premiers succès de la société.
Les fonds récoltés sur WiSEED seront complétés auprès de BA et des banques pour dépasser un montant à 7
chiffres et transformer le vélo électrique partagé en une réalité florissante.

Pour rejoindre l’aventure eBikeLabs à partir du 15 juin c’est ici :
https://www.wiseed.com/fr/projet/32108560-ebike-labs
A propos de eBikeLabs :
Fondée en 2015 par Maël Bosson, Raphaël Marguet, Pierre-Louis Jourdan et Cyrille Romera, la start-up Tech
eBikeLabs offre des solutions logicielles aux problèmes liés aux VAE partagés (vol, panne, coûts opérationnels
élevés…) pour favoriser le déploiement des flottes dans toutes les villes d’Europe. Aujourd’hui eBikeLabs compte
16 salariés et prévoit 30 nouveaux postes ces prochaines années.
https://ebikelabs.com/
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