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David Lainé, 2

ème

à gauche, avec certains de ses investisseurs

Wattmobile lève 1,2 M€ auprès de PACA Investissement, le fonds de coinvestissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien
financier de l’Europe (Feder), ArevaDelfi, SNCF Développement et
d’investisseurs privés pour accélérer son développement commercial et le
déploiement de ses stations de mobilité automatisées.

Aix-en-Provence, le 30 octobre 2014
Wattmobile, créée en juillet 2010 et dirigée par David Lainé, a conçu une offre de services pour
couvrir l’ensemble des déplacements des professionnels et des particuliers sur le marché de
l’autopartage. La société propose à ses clients des véhicules électriques (Twizy et scooters
électriques) en libre-service en gares, dans des stations ouvertes 24H/24 et 7 jours sur 7. Cette offre
s’adresse avant tout aux cadres qui multiplient les déplacements professionnels.
L’utilisateur s’inscrit sur www.wattmobile.net, réserve son véhicule et le démarre grâce au badge
personnel qui lui a été envoyé suite à son inscription. La réservation des véhicules s’effectue en ligne
sur la plateforme mise en place par la société. Les bénéfices de la solution Wattmobile sont

nombreux : gain de temps, préservation de l’environnement, simplicité de stationnement,
économies…
Wattmobile a signé un partenariat avec Effia pour installer ses installations dans les principales gares
de France. D’ici fin 2014, une douzaine de gares seront couvertes.
Sur un marché de l’autopartage en plein essor au niveau mondial, Wattmobile se positionne de façon
très stratégique en visant notamment les professionnels et va s’appuyer sur cette levée de fonds
pour développer ses stations et mettre en œuvre sa stratégie marketing et commerciale.
Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « PACA Investissement se réjouit
d’accompagner Wattmobile. Cette société a développé un concept innovant d’autopartage qui
répond aux besoins des professionnels. Son partenariat avec Effia permettant la présence de stations
Wattmobile dans les vingt plus grandes gares de France représente un atout considérable pour cette
jeune société. Enfin, nous faisons toute confiance à David Lainé pour développer Wattmobile à la
hauteur de son potentiel».
Jean-Pierre Fourré, ArevaDelfi : "Le concept innovant d'auto partage a convaincu AREVADELFI
d'accompagner WATTMOBILE dans son développement. Les partenariats développés par
WATTMOBILE sont essentiels pour l'implantation de son concept d'auto partage, dans ce cadre David
LAINE et son équipe vont pouvoir accélérer le déploiement de l'offre WATTMOBILE."
David Lainé, Président de Wattmobile : « Je suis enchanté de compter parmi nos actionnaires des
institutions telles que PACA Investissement, Arevadelfi et SNCF Développement. Cette étape
importante pour le développement de Wattmobile valide et confirme le modèle et la technologie que
nous mettons en place depuis maintenant 3 ans. PACA Investissement, Arevadelfi et SNCF
Développement vont nous permettre d'accélérer notre déploiement. Les partenariats que nous avons
mis en place avec EFFIA et SNCF Voyages associés à la technologie unique que nous avons développée
nous offrent des perspectives de développement ambitieuses et concrètes. »
Contact presse:

Vanessa Perez - vperez@pointvirgule.com- 06 52 42 98 00
A propos d’ArevaDelfi : AREVADELFI est une société du groupe AREVA qui a pour vocation d'accélérer
la croissance des jeunes entreprises en leur apportant des ressources en capital ou en quasi-fonds
propres.; elle exerce ses activités dans des territoires où le groupe est implanté. Depuis 1998,
AREVADELFI a approuvé plus de 180 dossiers représentant un montant supérieur à 20 millions d'euros
et soutenant la création de plus de 3500 emplois.

A propos de PACA Investissement :
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence
Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales.
Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds
Européen de développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds,
dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 30 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 11,5 M€.
Contact presse :
Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00

A propos de Turenne Capital :
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du
capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance
(croissance interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de
transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère 500 millions d’euros dont 150 M€ pour
compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement
coté sur Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de souscripteurs personnes
physiques au travers de FIP et de FCPI.
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