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Bpifrance investit 6,5M€ dans EasyMile, leader des systèmes de véhicules
autonomes, pour accélérer son développement.
Paris, le 17 septembre 2018 – Bpifrance accompagne la croissance de EasyMile, société pionnière dans le
développement de véhicules autonomes, en investissant 6,5 millions d’euros à son capital, rejoignant ainsi
les fondateurs et les actionnaires industriels, Alstom et Continental.
Fondée en 2014 et basée à Toulouse, EasyMile est un leader mondial des systèmes autonomes sans conducteur,
bénéficiant d’une expertise forte en robotique, intelligence artificielle et modélisation dynamique. Elle propose des
solutions innovantes de transport de passagers et de logistique à ses clients opérateurs de mobilité ou
constructeurs de véhicules. EasyMile est notamment reconnue pour sa navette autonome EZ10, 100% électrique,
capable de transporter jusqu’à 15 personnes et déployée avec succès sur plus de 200 sites dans le monde. La
technologie EasyMile permet également de rendre autonome toute base roulante en collaboration avec des
partenaires industriels de premier plan tels que TLD (leader mondial des véhicules aéroportuaires).
Après quatre ans d’existence, la société compte aujourd’hui 150 employés dans cinq bureaux (Toulouse, Berlin,
Denver, Singapour et Melbourne). Parallèlement, la société a noué des partenariats techniques et commerciaux
d’envergure avec des groupes industriels prestigieux comme Alstom, Continental ou TLD.
« Nous sommes heureux d’accueillir Bpifrance parmi les actionnaires d’EasyMile, aux côtés de nos partenaires
industriels. Cette levée de fonds confirme la stratégie adoptée par EasyMile et va nous permettre d’accélérer notre
développement technologique et commercial tout en bénéficiant du réseau et des conseils experts de Bpifrance »
explique Gilbert Gagnaire, Président d’EasyMile.
« En tant qu’acteur majeur du financement de l’innovation et de la transition énergétique et écologique, il était
important que Bpifrance participe au développement d’une société ambitieuse telle qu’EasyMile dans un secteur
à la fois d’une incroyable complexité et porteur de tant de promesses. Gilbert Gagnaire et ses équipes ont su nous
convaincre de la pertinence de leur approche technologique, de la robustesse de leurs solutions ainsi que du
modèle économique de l’entreprise qui disposera désormais de moyens financiers accrus pour poursuivre ses
développements » déclare Gilles Schang, directeur adjoint du pôle Ecotechnologies et Ville de Demain de
Bpifrance.
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A propos d’Easymile
EasyMile est une entreprise pionnière en matière de solutions de mobilité intelligentes et de technologie sans
chauffeur.
La start-up, qui connaît une croissance rapide, développe des logiciels pour automatiser les plateformes de
transport sans avoir recours à une infrastructure dédiée. La technologie de pointe d'EasyMile révolutionne les
transports de passagers et de marchandises en proposant des options de mobilité totalement novatrices.
L'entreprise a déjà déployé plus de 210 projets de véhicules autonomes, représentant 250 000 km parcourus avec
plus de 320 000 passagers transportés. Elle compte parmi ses clients les plus importants des opérateurs de
transports, des municipalités, des aéroports, des entreprises, des business parks et des universités.
Créée en 2014, et jouissant d'une présence mondiale, EasyMile a son siège à Toulouse (France) et des bureaux
régionaux à Denver (U.S.A), Berlin (Allemagne), Melbourne (Australie) et Singapour. Elle emploie plus de 150
collaborateurs hautement qualifiés et passionnés, spécialisés dans la robotique, la vision par ordinateur et la
dynamique des véhicules.

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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