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Et les lauréats de X-Mobility challenge édition 2021 sont...
Après un mois de sourcing pour identifier les pépites cleantech et mobilité pour sa 2e saison, l’accélérateur
X-Mobility Challenge de Le Mans Tech dévoile (enfin) le nom des 9 startups retenues pour faire partie de la 2e
saison du programme et succéder ainsi à CotaxiGo, Célérifère ou encore Inhalio.
X-Mobility est l’évènement mobilité qui se tient tous les ans au Mans depuis quelques années, organisé par Le
Mans Tech sur les thématiques Disruption et Impact. Dans ce contexte a été lancé l’an dernier X-Mobility
Challenge, un programme d’accélération et d’accompagnement immersif pendant 10 mois, avec des workshops
sur mesure et notamment la possibilité d’exposer sur le célèbre circuit des 24h du Mans, pour les startups
lauréates.
X-Mobility Challenge accélère l’industrialisation de solutions hardtech et s’appuie sur trois temps forts pour
permettre aux startups d’exposer devant de potentiels partenaires ou clients et d’échanger avec des investisseurs
ou influenceurs susceptibles de les aider à accélérer considérablement leur activité.
L’an dernier, 7 startups ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement de Le Mans Tech et de Startup Palace, dans le
cadre du programme. Il s’agissait de : COTAXIGO, Inhalio KG, Celerifere, SafeGrip, Nielsen Concept Mobilités,
Qairos Energies.

Les lauréats édition 2021
Suite à l’appel à candidatures lancé le 15 février, 25 startups ont déposé leur dossier pour avoir la chance d’être
sélectionnées. Sur ces 25 startups, seules 9 ont finalement été retenues pour faire partie de la 2e promotion de
X-Mobility Challenge. Toutes sont ambitieuses et innovantes, dans le secteur de la création des nouvelles
mobilités jusqu’aux plateformes de M.A.A.S (Mobility As A Service), en passant par l’autopartage, les parkings et
les nouvelles énergies.
Et les startups retenues sont :

Atmosgear : AtmosGear, ce sont les 1ers Rollers à Assistance électrique. Proposer une alternative écologique de
mobilité à la fois Smart, Safe et Fun avec les 1ers Rollers à Assistance électrique animés par les mouvements du
Patineur. Plus besoin de manette, pas besoin d’enlever vos chaussures : tout ce que vous avez à faire, c’est patiner
!
Ymade : Motos électriques à base de matériaux composites et construction aviation en bois.
La Ruche à vélos : Société spécialisée dans le stationnement pour vélos sécurisé innovant. Un parking à vélos
100% sécurisé, simple d’utilisation et innovant par son automatisation et sa gestion.
Scaramob : Transport collectif (3 à 4 personnes, éventuellement du stockage) à la fois motorisé, sécurisé et
durable pour des trajets quotidiens de courtes ou moyennes distances.
Masira : Solution de Mobilité décarbonée (bioGNV), abordable et accessible à tous. Le bioGNV, une énergie très
prometteuse pour les transports de demain. MASIRA divise par 10 le prix d'investissement d'une station
conventionnelle.
Light cycle : Dispositif à base de lumière pour la sécurité des mobilités douces (vélos et trottinettes). La
proposition est de faire deux lignes lasers à côté de l’utilisateur en milieu urbain de nuit. Ces lignes mettent en
lumière les distances de sécurité à prendre par les autres usagers de la route vis à vis des mobilités douces.
Yuwway : Application de comparaison et de réservation d'offres de transport du quotidien. Elle centralise les
applications de taxis, VTC, vélos, trottinettes, autopartages, covoiturages et transports en commun.
Maplab : Outil d’aide à la décision pour mesurer, repenser et agir sur la mobilité des collaborateurs afin de réduire
leur empreinte carbone et améliorer leur qualité de vie.
Suricar : Startup de logistique dans le domaine de l’économie collaborative d’une voiture partagée entre voisins
avec une place à proximité de son foyer. Le concept de cette startup est de développer une application et un label
afin de gérer un véhicule auto partagé entre voisins.

“Félicitations aux 9 stratups sélectionnées parmi 25 brillantes candidatures ! Quel que soit leur niveau de maturité
et leur spécificité, elles ont su convaincre le jury qu’elles étaient prêtes à relever le défi de passer la vitesse
supérieure. Leurs idées, propositions de valeur et convictions ont convaincu le jury de nombreuses synergies à
développer avec l'écosystème LE MANS TECH. Quant aux autres startups non retenus au sélection Day, nous avons
déjà repris contact pour les inviter à venir nous rencontrer à l'événement annuel XMOBILITY sur Le Mans le 28
septembre prochain.”
Magali Alix-Toupé, Responsable du programme X-Mobility Challenge.

Le jury de cette édition 2021 était composé de Antoine Charon (Président Le Mans Tech), Patricia Charton (VP Le
Mans Métropole et Le Mans Tech), Florian Hervéou (Responsable des Programmes Startup chez Startup Palace),
Robert Dumortier (Responsable Innovation, partenariats et expérience client SNCF), Magalie Séron (Directrice
territoriale GRDF), Vincent Albert (Investisseur – Entrepreneur), et de Marc Evenisse (VP Le Mans Tech).

Et maintenant ?
Pour les 9 startups sélectionnées, le programme démarre officiellement le 11 mai prochain, au Mans et en
présentiel avec toutes les startups. Chaque startup sera accompagnée pendant les 10 mois du programme par des
mentors minutieusement sélectionnés parmi l’écosystème Le Mans Tech, pour un suivi régulier, un apport
d’expertises et des mises en réseaux nécessaires à l’accélération des projets.

Contacts X-Mobility Challenge :
Magali Alix-Toupé / magali.alixtoupe@lemans.tech / 07.82.84.26.38
Clémence Chevreuil / clemence.chevreuil@lemans.tech / chargée de communication
A propos de X-Mobility Challenge :
Créé en 2020, X-Mobility Challenge est un programme d’accélération de startups immersif et intensif, initié par Le Mans Tech autour des mobilités et des
cleantech. Objectif : accélérer pendant 10 mois, autour de temps forts de la mobilité (24H du Mans, Les Assises de l’Automobile et X-Mobility), des startups
en leur apportant de la visibilité sur des évènements internationaux, un hébergement, des opportunités business, un accès privilégié aux réseaux techniques
et entrepreneurials Le Mans Tech et la French Tech pour expérimenter et la possibilité de développer leur concept jusqu’à l’industrialisation de leurs
solutions. Plus d’informations sur : https://challenge.xmobility.org/.

A propos de Le Mans Tech :
L’association Le Mans Tech est engagée pour accélérer le développement des projets de mobilités durables et énergies propres dans le cadre du réseau
thématique #cleantech #mobility de la French Tech depuis 2017. LeMansTech est une marque portée et relayée à l’étranger par des entreprises phares dans
leur domaine d’activités parmi lesquelles : SGS Automotive (contrôle/normes) STMicroelectronics (électronique), MMA (assurances), ACO (sport automobile),
Enedis (réseaux électriques), Orange (télécoms), SNCF (mobilités), CGI (informatique). https://www.lemans.tech

