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Paris, le 17/10/2022 Zoom sur le Village Startups et  

le Village des Territoires d’Excellence français 
d’EQUIP AUTO Paris  

  
Contact presse 

EPOKA pour EQUIP AUTO 
equipauto@epoka.fr 
+33 (0)1 45 49 69 97 

Cherchant à chaque édition à optimiser l’expérience des visiteurs du salon, 
EQUIP AUTO Paris 2022 propose une sectorisation enrichie de Villages 
thématiques propices à une visite du salon selon ses centres d’intérêt ou ses 
besoins. Parmi les Villages à découvrir cette année, deux d’entre eux font la 
part belle à l’entreprenariat, à l’innovation automobile et au savoir-faire made 
in France	: le Village Startups et le Village des Territoires d’Excellence français. 

  
 Village Startups 
  
 L’innovation et les startups font partie de l’ADN d’EQUIP AUTO Paris. C’est 

pourquoi le salon réunit cette année encore jeunes pousses, investisseurs et 
professionnels de la maintenance et de la réparation des véhicules opérant 
dans les domaines de l’après-vente... ou œuvrant sur des projets liés à la 
mobilité. Seront notamment présentes les startups membres de French 
Autotech, l’association des startups de l’automobilité. 
 
Cette initiative permet à ces pépites de bénéficier de l'aura et de l'impact 
d'EQUIP AUTO Paris auprès des acteurs traditionnels de la filière automobile, 
mais également d'industriels et investisseurs intéressés par les nouveaux 
projets liés à la mobilité.  
 
Nouveauté 2022	: en partenariat avec MyGlobalVillage, seront organisées 
chaque jour dans l’Espace Conférences des sessions de Pitchs Startups 
interactives, internationales et hybrides en présence de décideurs et 
d’investisseurs. 
 
À noter, Mobilians, organisation patronale du commerce et de la réparation 
automobiles et des services de mobilité accueillera également sur son propre 
stand quelques-unes des startups issues de son écosystème formé par 
l’Alliance des Mobilités et le Moove Lab. 
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 Startups présentes au sein du Village Startups 
  
 Parmi Bee2link Group/Neuralytics, Proovstation, Qovoltis, Smarto, SNDD : 
  

 

Aboto propose	: des solutions d'entretien mécanique et pneumatique B2B et 
B2C d'une durée de 1 à 4 ans grâce à son réseau de garagistes partenaires	; 
une gamme d'abonnements pour particuliers et professionnels de la route	; une 
gamme de contrats d'entretien spécialement conçus pour les vendeurs de 
véhicules d'occasion. 

  

 

Applipneu est une application permettant de rester en contact 24/7 avec ses 
clients et de mettre tous les services d’un garage pneumatique dans la poche 
de l’utilisateur. Avec sa technologie basée sur l’IA, Applipneu a dématérialisé 
tous les services qu’offre une agence : dépannages, ventes, conseils, pour les 
mettre dans une application. 

  
 Authentic Group met en œuvre des solutions IT innovantes permettant 

d’accompagner les distributeurs dans leur croissance. Spécialement 
développée pour l’aftermarket, sa solution Cloud ADS Pièces de rechange est 
pré-configurée et pré-connectée aux principaux logiciels experts. 

  

 

Business Car Market est une application gratuite à destination des 
professionnels de la vente automobile. Elle centralise sur smartphone des 
stocks de véhicules neufs ou d'occasion, disponibles en temps réel. 

  

 

CARALGO est une solution digitale de véhicule connecté pour fidéliser les 
clients des concessionnaires automobiles d’occasions, elle permet de rester en 
contact avec ses clients pour le suivi de l'entretien véhicule, la prise de rendez-
vous et l’optimisation des entrées garage. 

  

 

Carmoov Energy est un distributeur à valeur ajoutée de systèmes et logiciels 
liés à la production, au stockage et à la consommation d'électricité bas 
carbone dans les secteurs du transport, du bâtiment et de l'énergie. 
Value Added Distributor / Vehicle-To-Home (V2H) / Vehicle-To-Building (V2B). 

  

 

Dadycar est une plateforme qui permet aux utilisateurs de comparer et de 
réserver un garage au plus près d'eux. Dadycar propose aussi à ses clients 
d'apporter leur voiture jusqu'au garage et de la leur rapporter une fois les 
réparations effectuées dessus. Pour B2B et B2C. 

  

 

Delmonicos veut améliorer l'expérience utilisateur du conducteur de véhicule 
électrique en créant le 1er réseau universel de borne de recharge grâce à la 
technologie blockchain permettant une solution « Plug & Charge ». 

  

 

EVL Solution propose des systèmes de gestion de clés connectées pour l'APV, 
les flottes, le VO. 



 
 

 
 
 
 

ALERTE MÉDIA 

  

 

Flash Carte Grise est le spécialiste de l’immatriculation des véhicules depuis 
10 ans, accompagne les professionnels et les particuliers dans leur démarches 
carte grise ainsi que permis de conduire. 

  

 

F2G est une plateforme de service innovante pour les garages, qui sécurise la 
gestion des garanties VO, en se positionnant comme une extension de 
l’autogestion et comme une alternative aux assurances spécialisées, quels que 
soient l’âge et le kilométrage des VO vendus. 

  

 

ISCAB est spécialisée dans la production d’automates d’accueil à travers des 
casiers de clés sécurisés et/ou de colis. Grâce à son équipe informatique, 
ISCAB peut se connecter facilement aux outils métiers. Toutes ses bornes sont 
conçues et fabriquées en France. 

  

 

Lechatsur est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans le domaine 
automobile. Forts de ses 42 partenaires assureurs, Lechatsur peut proposer 
tout type de produit d'assurance à sa clientèle et désormais aussi à celle de 
ses entreprises partenaires. 

  

 

Locomotive est une plateforme de gestion des interactions que les garages et 
concessions utilisent pour fluidifier les échanges clients sur mobile. Elle 
démarre automatiquement des conversations personnalisées pour développer 
votre CA et marge.   

  

 
Maprochaineauto est une plateforme de communication moderne permettant 
d’établir de meilleures relations clients via des solutions de marketing 
prédictives qui unifient tous les aspects de la relation client automobile	: de sa 
conquête à sa fidélisation en passant par l’augmentation de son panier moyen. 

  

 

Expert dans la collecte et l’analyse des données des véhicules électriques, 
Moba accompagne les professionnels du remarketing automobile avec son 
outil multi-marques Moba Certify Pro, pour diagnostiquer l’état de santé des 
batteries des véhicules électriques d’occasion en 30 secondes. 

  

 

myBrain Technologies est une société experte en Neuroscience et IA. Sa 
plateforme SAAS rend possible la création d’IA plus robustes intégrant le 
comportement humain via la mesure et la modélisation des états mentaux du 
conducteur durant ses interactions avec le véhicule. 

  

 PDS est une startup logicielle visant les produits basés sur l'IA dans les 
domaines de l'analyse prédictive, de la maintenance, de la prédiction de la 
qualité du produit final, etc. Au sein de sa plateforme d'IA, l'entreprise fournit 
des solutions de pointe allant de la collecte de données en temps réel à la prise 
de décision intelligente.  
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ReparCar.fr est spécialisée dans la vente de Pièces Issues de l’Économie 
Circulaire et se positionne en tiers de confiance pour concentrer l’offre des 
meilleurs déconstructeurs d’Europe. Avec +100 déconstructeurs, ReparCar 
est la 1ère marketplace française à dimension européenne. 

  

 
Stampyt propose des logiciels technologiques pour les nouveaux métiers de 
l'automobile. 

  

 Startups présentes sur le stand Mobilians 
  

 
Beev propose aux particuliers et aux entreprises une plateforme complète 
d’aide à l’achat d’un véhicule électrique. Beev accompagne ses clients dans 
toutes les étapes de leur achat, du choix du modèle du véhicule à celui de la 
borne de recharge, en passant par un guide d’obtention des aides 
gouvernementales. 

  

 

Efikeys est une consigne connectée permettant aux clients des réparateurs 
automobile et loueurs de déposer et de reprendre les clés des voitures en 
24h/24 via une application mobile. L’armoire peut accueillir 15 clés et, avec ses 
extensions, gérer jusqu’à 150 clés. 

  

 

EP-Tender propose un système de prolongation d’autonomie pour voiture 
électrique. La remorque « Tender » se fixe à l’arrière du véhicule et permet 
d’ajouter 60kWh de batterie en 2 minutes, représentant un gain d’environ 
300km d’autonomie, à vitesse autoroutière.  

  

 
LINKBYCAR est une plateforme qui collecte et analyse les données des 
véhicules afin de prédire les comportements des véhicules à moteur et de leurs 
conducteurs. 

  

 

Lizy est une plateforme digitale de location longue-durée à partir du stock de 
véhicules d’occasion de leurs partenaires concessionnaires. 

  

 
Lokki est un logiciel de gestion tout en un pour les loueurs d'équipement, et 
notamment les loueurs de vélo. 

  

 

Switchkeys permet à l’automobiliste de déposer ses clés et son véhicule chez 
son réparateur automobile en dehors des heures d’ouverture. Entièrement 
commandé via une application web, ce service se compose d’une borne 
comportant 15 casiers sécurisés et des arceaux de réservation de places de 
parking sur les zones où le stationnement est difficile.  

  

 
Transition-one est le spécialiste du rétrofit, la conversion d’un véhicule 
thermique en véhicule électrique. Du véhicule utilitaire à la citadine, le rétrofit 
s’adapte en fonction de vos besoins et demandes. 
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Vivocaz propose un dossier digital du véhicule automobile. Cet outil permet de 
visualiser l’historique du véhicule, de suivre ses coûts et son contrat dans le 
cadre d’une location, de piloter son budget ou encore de le valoriser dans le 
cadre de sa revente. 

  

 
Vroomly est une plateforme qui compare les prix et recense les avis clients des 
prestations d’entretien et de réparation automobile. Grâce aux services 
Vroomly, les garages bénéficient d’une meilleure visibilité sur le marché. 

  

 Village des Territoires d’Excellence français 
  
 Autre nouveauté parmi les Villages d’EQUIP AUTO Paris, le Village des 

Territoires d’Excellence français réunira les acteurs des pôles de compétitivité 
actifs dans le domaine des nouvelles mobilités et de l’innovation automobile.  
 
Une occasion unique de mettre un coup de projecteur sur le thème de 
l’innovation technologique dans la filière automobile	: nouvelles mobilités, 
décarbonation des transports, transition écologique et énergétique, 
technologies digitales, autonomisation de la conduite, etc. 
 
Organisé avec le soutien des pôles de compétitivité : ARIA, CIL4Sys, i-Trans, 
NextMove.  

  

 
L’ARIA Hauts-de-France accompagne depuis plus de 25 ans les entreprises 
industrielles de la filière automobile. Face aux nouveaux enjeux, l’association se 
mobilise et aide ses adhérents dans l’accroissement de leur compétitivité et 
dans la pérennisation de leurs activités en région. 

  
 Acteurs co-exposants de l’ARIA Hauts-de-France	: 
  
 

 
Partenaire de la transition énergétique, le CRITT M2A est 
un centre de recherche indépendant implanté sur plus de 
10 000 m² qui s’impose aujourd’hui comme acteur majeur 
dans la réalisation d’essais en R&D. Depuis plus de 20 ans, 
le centre propose son savoir-faire aux acteurs de la 
mobilité au travers de moyens d’essais de haute 
technologie. 

  
 

 

Au cœur de l’un des territoires les plus dynamiques en 
matière d’automobile, de ferroviaire et d’aéronautique, 
Transalley, technopôle international qui réunit 
entreprises, laboratoires de recherche et établis-
sements de formation, est un écosystème d’exception 
stimulant l’innovation des mobilités et des transports 
durables pour imaginer l’industrie de demain. 
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Ancré dans la Région Hauts-de-France, i-TRANS est le pôle de compétitivité 
des transports, de la mobilité et de la logistique. La mission du pôle est de 
développer par l’innovation collaborative la compétitivité des entreprises 
comme moteur de croissance et d’emplois. 

  

 

Un coup d’avance sur les technologies automobiles. NextMove, pôle de 
compétitivité Automobile & Mobilités européen, présentera la NextCar, 
démonstrateur collaboratif d’innovations dédié aux PME de la Vallée de la 
Seine, pour démontrer et promouvoir leurs technologies. 
 
Startups adhérentes et co-exposantes de NextMove	: 

  
 

 
Aladin propose ARGObox, un coffre de toit intelligent 
«	tout-en-un	» pour les productions de big data (mesure 
de haute précision	: aide à la conduite, virtualisation de 
scénarii, comparaison de technologies, analyse de l'état 
des routes...). ARGObox est modulaire, personnalisable, 
Plug&Play, indépendant du type de véhicule, étanche à 
l’eau et à la poussière, certifié. 

  
 

 
CIL4Sys propose une solution de conception agile des 
systèmes avec laquelle une maquette numérique du 
fonctionnement est partagée depuis l’expression du 
besoin jusqu’au jumeau numérique en opération. La 
solution permet des gains importants de ressources, de 
temps et de qualité. 

  
 

 

Good Angel développe et commercialise un éthylotest 
anti-démarrage connecté et mobile. En capacité à se 
connecter à tout boîtier équipé d’un module GSM, 
Bluetooth ou WiFi embarqué dans un véhicule, le dispositif 
permet une interaction sécurisée aux multiples 
avantages	: anti-démarrage, reconnaissance faciale, 
géolocalisation, prise en charge du conducteur… 
Portable, fiable, rechargeable, le dispositif a l’avantage 
d’être mobile, en plus d’être facile à mettre en place et à 
utiliser. 

  
 

 
GULPLUG propose SELFPLUG®, un système de connexion 
automatique des véhicules électriques au réseau 
contribuant à rendre le véhicule électrique plus attractif 
et plus abordable, et à faire du véhicule hybride 
rechargeable le véhicule de transition tenant sa 
promesse environnementale (électrique au quotidien et 
thermique pour les longs trajets). 
Grâce à son savoir-faire en magnétisme, GULPLUG a 
développé une solution simple, robuste, fiable, facile à 
installer, sûr et la plus abordable du marché. 
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KAD! a mis au point un dispositif mobile et non invasif de 
détection de l’hypovigilance des conducteurs, accessible 
à tous grâce à une montre connectée et un smartphone. 
Ce dispositif se différencie ainsi des solutions existantes 
et a l’avantage de pouvoir être emporté partout avec soi 
sans avoir besoin d’installation complexe ou limitative ! 

  
  

Rendez-vous du 18 au 22 octobre 2022 
à Paris Expo Porte de Versailles 

  
  

Demandez votre accréditation 
pour le salon EQUIP AUTO Paris 2022 

en cliquant sur ce lien	: 
https://paris.equipauto.com/accueil-pe 

 

 

  
À propos d'EQUIP AUTO 
"Réinventer les services à la mobilité" : le salon EQUIP AUTO Paris, est, au sein de la zone EMEA, l’événement 
international de référence pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée. 
Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son ambition : réunir tous les acteurs et 
savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, développer et réussir les services à la mobilité de 
demain. EQUIP AUTO Paris est un salon de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules, de la 
FFC, Fédération Française de Carrosserie, et du groupe Comexposium. 
Il se tient tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles et rassemble plus de 1 000 exposants et marques et 
80 000 professionnels. 
En alternance, en année impaire, se tient EQUIP AUTO On Tour avec ses rendez-vous régionaux. 
 
Paris Automotive Week 
Pour la première fois, du 17 au 23 octobre 2022, à la Porte de Versailles, les deux événements phares du secteur 
automobile, le Mondial de l’Auto et le salon EQUIP AUTO Paris, se rassemblent sous une même bannière en créant la 
Paris Automotive Week. 
  
Contact presse 

EPOKA pour EQUIP AUTO 
equipauto@epoka.fr 
+33 (0)1 45 49 69 97 

 

 


