eBikeLabs intègre la Fabrique à Brevets
Grenoble, le 6 janvier 2021 – eBikeLabs, la start-up grenobloise créée en 2015
développe une intelligence logicielle embarquée pour vélo électrique (VAE), à
destination des fabricants de VAE pour les flottes partagées ou le retail. Cette
technologie permet en effet de détecter les vols et d’immobiliser le vélo, de repérer les
pannes afin de faciliter la maintenance et de remplacer des composants mécaniques
par du logiciel.
L’innovation logicielle de l’entreprise grenobloise a vocation à être déployée à grande
échelle. eBikeLabs a notamment séduit le géant de l’électronique STMicroelectronic,
qui l’accueille au sein de son programme d’industrialisation “Innovation Booster”.
En alliant accessibilité au vélo électrique, mobilité douce et intelligence artificielle,
eBikeLabs coche toutes les cases pour un succès assuré.
L’accompagnement de France Brevets durera 24 mois au cours desquels cinq
demandes de brevets seront déposées afin de permettre à la start-up de
commercialiser sa solution en toute sérénité en France et en Europe.
La prise de conscience collective de l’impact sur la planète de nos déplacements et la
crise sanitaire favorisent un très fort développement de l’utilisation des vélos
électriques, partagés ou personnels. Le marché va croître considérablement dans les
années à venir. Ce contexte appelle à une grande vigilance, qu’eBikeLabs va adresser
avec son programme de brevets et l’accompagnement de la Fabrique à Brevets.

À propos d’eBikeLabs :
Fondée en 2015, la start-up tech eBikeLabs offre des solutions logicielles pour lever
les freins à l’adoption des vélos électriques partagés ou retail (vols, pannes, coûts
opérationnels élevés, etc.) et favoriser le déploiement des vélos électriques dans
toutes les villes d’Europe.
eBikeLabs compte 16 collaborateurs et prévoit de créer 30 nouveaux postes dans les
prochaines années. Actuellement, la start-up ouvre son capital aux particuliers et
professionnels, au travers de la plateforme de crowdequity WiSEED
(www.wiseed.com/fr/projet/32108560-ebike-labs). Plus d’infos sur
https://ebikelabs.com
www.ebikelabs.com
LinkedIn
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À propos de France Brevets :
France Brevets est une société au service de la défense, de la protection et de la
valorisation des innovations technologiques à fort potentiel. Outil unique en Europe,
sa mission consiste à apporter une expertise de très haut niveau en brevets et en
propriété intellectuelle et d’accompagner les instituts de recherche et les entreprises
de toutes tailles au travers de programmes de valorisation, d’expertise, d’évaluation,
d’optimisation et de co-construction de portefeuilles de brevets. France Brevets a pour
ambition de donner à ces instituts et entreprises les meilleures chances de succès et de
croissance sur les marchés européens et internationaux. Détenu par l’État et la Caisse
des dépôts, France Brevets a des experts déployés en France, en Asie (Chine, Japon et
Corée) et en Amérique du Nord.
La Fabrique à Brevets (« FaB ») est un programme unique
d’accompagnement de start-ups et de PMEs. Alliant
expertise technique, business et financement de dépôts de
brevets, elle constitue un atout de taille à un moment
charnière de la vie des start-ups : le lancement !
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