Paris, le 27 janvier 2015
Communiqué de presse

Air Liquide et Michelin rejoignent SNCF, Orange et Total en investissant dans
Ecomobility Ventures, le fonds d’investissement européen dédié à
l’innovation dans la mobilité durable.
Créé en 2011 par SNCF, Orange et Total, le fonds d’investissement Ecomobility Ventures a pour but
de contribuer à l’essor de la mobilité durable, en soutenant l’innovation et la coopération entre les
start-ups et les grands groupes. Il concentre ses investissements dans quatre domaines principaux :
les services de transport, les technologies de l’information innovantes, les véhicules connectés et
produits de mobilité, et les infrastructures intelligentes.
Ces nouvelles formes de mobilité durable, stimulées par l’évolution rapide des technologies et des
usages, nécessitent la mobilisation de nombreux savoir-faire industriels. En rejoignant ce partenariat,
les groupes Air Liquide (via sa filiale de capital risque ALIAD) et Michelin, qui placent l'innovation au
cœur de leur stratégie, apporteront aux trois partenaires historiques – Orange, Total et SNCF – leurs
propres compétences et expertises, permettant d’élargir le champ de compréhension et d’action de
l’écosystème des mobilités.
Pierre Etienne Franc, Directeur Air Liquide advanced Business & Technologies, a déclaré : « Air
Liquide se réjouit de cette opportunité de tisser des connexions et partenariats avec d’autres
industriels aux enjeux et approches complémentaires. Pour Air Liquide, l’innovation dans la mobilité
durable fait partie du territoire de la marque. A l’heure de l’essor de la mobilité hydrogène et autres
solutions énergétiques innovantes dans le transport, il s’agit pour le Groupe d’être à l’écoute des
évolutions des usages et métiers de la mobilité. L’entrée dans Ecomobility Ventures est portée par
ALIAD, l’investisseur de capital-risque d’Air Liquide. »
Laurent Noual, membre du comité exécutif du groupe Michelin et Directeur du Corporate
Development, se réjouit : « Michelin a choisi de s’engager dans Ecomobility Ventures, un fonds
d’investissement aux périmètres et à la mission uniques en Europe. A l’heure où circulent 1 milliard de
véhicules dans le monde et où 600 millions de voitures supplémentaires seront sur le marché d’ici
2030, la mission fondamentale du groupe Michelin est plus que jamais de concevoir, produire et
promouvoir les solutions de mobilité les plus respectueuses de l’environnement pour les biens et les
personnes. De la conception du pneu radial dont les propriétés allient longévité, tenue de route et
économies d’énergie à Effifuel, programme complet dédié aux poids lourds pour aider les
transporteurs à baisser leurs dépenses de carburant, la stratégie d’innovation du groupe Michelin
associe l’exigence de performances de ses produits à une volonté de maîtriser son empreinte
environnementale. Michelin, au même titre que les grands professionnels de l’industrie et des services
que nous rejoignons aujourd’hui, apportera son expertise à l’identification de projets porteurs et à
l’émergence de nouvelles idées dans le secteur de la mobilité durable. »

Par ailleurs, afin de soutenir leur démarche d’investisseur en capital-investissement, les groupes
actionnaires d’Ecomobility Ventures, qui s’appuyaient depuis l’origine sur les conseils de la société
Eclaircile Gestion, représentée par Fabienne Herlaut, ont choisi de s’appuyer désormais sur les
conseils de la société Blue Invest, Conseil en Investissement Financier affilié à Idinvest Partners,
leader du financement de la croissance des PME en Europe.
« Après s’être associé au Groupe Lagardère dans les médias et l’internet, à EDF dans les cleantech,
notre groupe, à travers l’un de ses affiliés, est fier d’accompagner cinq industriels de renom autour
d’Ecomobility Ventures pour financer les entrepreneurs qui mettent les nouvelles technologies au
service de la mobilité du futur » se réjouit Christophe Bavière, président du directoire d’Idinvest
Partners.
François Badoual, directeur général de Total Energy Ventures et président d’Ecomobility Ventures,
remercie au nom des partenaires Fabienne Herlaut pour sa contribution essentielle à la création du
fonds et l’accompagnement de sa première phase de croissance. Il souhaite la bienvenue à la
nouvelle équipe de conseil, qui va permettre d’initier une nouvelle étape de son développement.
« Avec l’engagement renouvelé des actionnaires industriels, et l’arrivée d’Air Liquide et Michelin,
l’objectif est d’amplifier significativement la capacité d’action et d’investissement du fonds ».
Les participations d’Ecomobility Ventures s’inscrivent dans une stratégie d’investissement équilibrée
associant services et produits de mobilité, sociétés françaises et étrangères, projets en phase de
lancement et plus matures. Depuis sa création, le fonds a ainsi contribué au financement de six
jeunes entreprises, ez-Wheel, flinc, Locomobi, Move About, OuiCar et RidePal.
En savoir plus sur Ecomobility Ventures : www.ecomobility-ventures.com

***
A propos d’Ecomobility Ventures
Ecomobility Ventures est une société d’investissement entièrement dédiée à la mobilité durable. Elle se
positionne comme un partenaire de long terme auprès de jeunes entreprises talentueuses avec des prises de
participation minoritaires allant de 0,5 à 5 millions d’euros. Son objectif est d’accompagner une douzaine de
start-ups ayant vocation à devenir les leaders de demain. Le montant total des fonds engagés par Air Liquide,
Michelin, Total, SNCF et Orange s’élève à 31 millions d’euros.
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