Daniel Beutler rejoint le board d’eBikeLabs
Grenoble, 12 janvier 2021 - Daniel Beutler, ex-Président de Trainline Intl. et ancien PDG de

Deutsche Bahn en France, rejoint le board de la start-up eBikeLabs. En tant que Directeur non
exécutif, et fort de ses expériences professionnelles, Daniel Beutler saura accompagner
l’entreprise grenobloise dans sa phase importante de transition d’un impact local à un impact
global.
Ses cinq dernières années chez Trainline, qui ont conduit à l’une des plus grandes entrées en
bourse du secteur en Europe, lui ont permis d’asseoir son expertise dans la croissance de
start-ups. C’est donc naturellement qu’il accompagne désormais les dirigeants d'entreprise et
qu’il siège en tant que directeur non-exécutif aux boards de startups européennes en plein
essor et à haut potentiel en termes d'impact au service de la société.
Or, telle est la mission d’eBikeLabs : développer une intelligence artificielle qui s’intègre au
cœur des vélos électriques pour réduire les vols, prédire les pannes, et simplifier la conception
de design plus durables.
“Aujourd’hui, les vélos électriques intelligents représentent un nouveau pilier de notre mobilité. La
technologie innovante d’eBikeLabs visant à développer une solution de transport plus durable s’inscrit
pleinement dans les valeurs que je porte”, commente Daniel Beutler, également membre du
réseau d’experts du Forum Économique mondial sur l’avenir de la mobilité. “Je suis ravi de
rejoindre le board d’eBikeLabs et de pouvoir ainsi contribuer au développement d’une entreprise qui
place l’innovation et la technologie au service de l’environnement et plus largement de la société.”
Maël Bosson, CEO et fondateur d’eBikeLabs, commente : “Aujourd’hui, nous souhaitons
accélérer l’industrialisation de notre solution et confirmer notre présence à l’échelle
internationale. L’arrivée de Daniel en tant que Directeur non exécutif est une excellente nouvelle
pour eBikeLabs. Son expérience en termes de structuration de scale up de la mobilité durable
représente une réelle valeur ajoutée pour répondre aux enjeux de développement que nous nous
sommes fixés.”
Afin de donner accès au plus grand nombre à une initiative durable, une opération de
crowdfunding sur la plateforme WiSEED est également en ligne.

--------------------------------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 15 salariés et prévoit 30 nouveaux postes ces
prochaines années.
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A propos de Daniel Beutler : Daniel est un coach de
dirigeants d'entreprise, membre non-exécutif de boards et
conférencier. Après avoir occupé le poste de PDG de
Deutsche Bahn en France, l'une des plus grandes sociétés
de transport au monde, il a poursuivi sa carrière dans le
monde des start-ups pour devenir le COO de Captain Train.
Après l'acquisition de Captain Train par Trainline, qu'il a
dirigée dans le cadre d'un processus de transformation, il
est devenu Président de Trainline Intl et l'un des leaders à
l'origine de l'un des plus grands succès technologiques
européens et des introductions en bourse de ces dernières
années. Aujourd'hui, il met son expérience au profit de
dirigeants afin de les accompagner dans la réalisation de
leurs objectifs. Daniel est trilingue (anglais, français,
allemand) et a étudié à McGill (Canada) et à l'Université de technologie de Dresde (Allemagne), où il a
obtenu une maîtrise en économie des transports.
https://www.linkedin.com/in/dbeutler/
Twitter: @DanielMBeutler
https://www.danielbeutler.coach/
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