Boulogne-Billancourt, le 09 juin 2020

MOVIN’ON « Startup Challenge » 2020 : le futur de la mobilité durable
prend forme grâce à des lauréats inspirants
Point d’orgue de Movin’On 2020, sommet mondial de la mobilité durable, la finale du Startup challenge, qui
prenait cette année la forme d’un évènement digital interactif, a tenu toutes ses promesses.
Les dix startups finalistes ont pu « pitcher », devant un jury d’exception. Cinq d’entre-elles s’imposent, chacune
dans une catégorie liée à la mobilité durable.

Movin’On plus que jamais dans l’action et aux côtés des startups, afin de contribuer à faire émerger des
solutions concrètes pour une mobilité durable
Malgré l’annulation du sommet mondial de la mobilité durable, qui devait avoir lieu à Montréal en juin 2020,
Movin’On a souhaité continuer de proposer aux startups de son écosystème une formidable occasion pour les aider
à se développer avec la finale tant attendue du Startup Challenge. Ce rendez-vous s’est tenu virtuellement jeudi 4
juin et a été suivi en direct sur la chaine YouTube de Movin’On par plus de 3500 personnes. La finale a rencontré son
public, générant de très nombreuses interactions, tant en amont que lors de l’évènement.
Sur les 326 startups issues de 61 pays qui ont participé au challenge, la finale réunissait les 10 startups les plus
innovantes et à même de proposer des solutions pour accentuer le virage attendu vers une mobilité plus durable.
Les startups ont ainsi pu « pitcher » en direct, deux par deux, devant un jury de 22 professionnels experts sur les cinq
catégories de Movin’On.
Les votes du jury et du public ont permis de récompenser cinq startups, une par catégorie, jugées selon six critères :
la créativité de leur pitch vidéo, l'enthousiasme et la conviction des intervenants, le caractère original de la
technologie proposée, leur capacité à convaincre les investisseurs sur la base d’une démonstration de la robustesse
de leur business model, l'impact sur la mobilité durable et l'évolutivité de la solution : en un mot, de leur capacité à
passer de l'ambition à l'action.

Cinq lauréats talentueux
Les cinq startups gagnantes ont ainsi pu proposer des solutions innovantes dans chacune des catégories.
Les vainqueurs par catégorie sont les suivants :
- Lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air : GBatteries | Advanced Charging, Startup basée à
Ottawa au Canada, qui développe une technologie permettant une recharge ultra-rapide des batteries Li-ion.
- Amélioration de la mobilité multimodale : ONO, startup berlinoise qui propose des solutions de transport propres
et durables en milieu urbain.
- Promotion d’une mobilité sûre et accessible : N-Vibe, startup française créatrice de bracelets GPS vibrants pour
aveugles et malvoyants.
- Conception d’un transport global plus efficace : Everty, Startup Australienne basée à Sydney, qui a créé un logiciel
de recharge innovant pour véhicule électrique.
- Préservation des ressources : Addionics, startup basée au Royaume-Uni et en Israël, qui fournit des batteries
rechargeables repensées dans leur architecture grâce à une nouvelle méthode de fabrication métal 3D.

Les cinq lauréats participeront au Sommet Movin’On qui se tiendra
à Montréal en juin 2021.

Les lauréats recevront une invitation pour assister au Sommet Movin’On 2021 qui se tiendra à Montréal du 1er au
3 juin 2021.
Par ailleurs, l’ensemble des 42 startups qui devaient participer au sommet de Montréal en juin 2020 bénéficieront :
- D’un e-coaching avec la fondation Solar Impulse dans le cadre de leur programme #1000efficient solutions,
- D’un débriefing de leur pitch par Carlos Diaz, membre du jury et célèbre investisseur de la Silicon Valley,
- D’un accompagnement personnalisé à travers un mécénat de compétences, des programmes d'incubation ou
d'accélération, des rendez-vous dédiés sur mesure avec des partenaires clés ou des experts de notre réseau pour les
aider à faire avancer leurs projets.
« Nous sommes très honorés de figurer parmi les lauréats du Startup Challenge 2020, l'exposition reçue par notre
entreprise a été fantastique. Nous espérons vous voir à Montréal en 2021", a déclaré Casey Helmer – Gbatteries.
« Nous avons été vraiment impressionnés par la dimension mondiale de Movin'On cette année. L’événement a
mobilisé des startups, des investisseurs et des parties prenantes du monde entier, tous unis par le désir de construire
une mobilité toujours plus durable et innovante. Cette expérience a été très inspirante » rapporte David Johnson,
membre du jury pour Maddyness.
« Je suis convaincue que la mobilité durable est clé pour un avenir meilleur et que les startups peuvent être à l’origine
de nouvelles solutions très concrètes. Nous devons rassembler tous les acteurs du secteur de la mobilité afin de trouver
des solutions collectives pour rendre la mobilité plus verte, plus inclusive et plus sûre. C’est la raison pour laquelle les
initiatives tel que le Movin’On Startup Challenge sont essentielles. J'ai été honorée d'être co-présidente du jury, au
côté de Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, pour cette édition du Startup Challenge 2020 de
Movin’On », a déclaré Karima Delli - Députée européenne, Présidente de la Commission des transports et du tourisme
du Parlement Européen.

À propos de la communauté Movin’On et du Sommet Movin’On
Créé et inspiré par Michelin, Movin’On est la première communauté mondiale développant des solutions concrètes
pour répondre aux défis de la mobilité durable. Movin’On et ses partenaires travaillent tout au long de l’année en
écosystème notamment au travers du « think and do tank » Movin’On Lab pour passer de l’ambition à l’action.
La communauté Movin’On organise chaque année son sommet pour faire avancer concrètement ses projets. Pendant
trois jours, 5 000 participants issus de grandes entreprises, de start-ups, d’organisations internationales, des autorités
publiques et académiques travaillent ensemble.
En raison de l’épidémie de Covid-19, Movin’On a transformé cette année son sommet mondial en rencontres online
pour continuer de faire avancer les projets de mobilité durable.

Movin’On sera de nouveau présent à Montréal, du 1er au 3 juin 2021.
Plus d’information sur www.MovinonConnect.com

Contact média :
Service de presse Groupe Michelin
Tel : +33 1 45 66 22 22

