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Les 6 finalistes du Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2019  
 

L’Automobile Club de France et l’ESSEC Alumni Automobile Club révèlent les finalistes du 
Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2019 

#startups#automobile#innovation#AutoTech#GPACF2019 

Sur 75 candidatures, 6 startups finalistes ont été désignées par le comité de sélection du Grand Prix 
ACF de la Startup Automobile 2019 récompensant les startups les plus innovantes dans le domaine : 

Grand Prix ACF 2019 

Expedicar : Simplifie la logistique du transport et de la livraison de l'automobile 
Tallano Technologie : Système de collecte des micro-particules émises au freinage 
CarJager : Outil de recherche d'autos de collection via des fonctionnalités communautaires 

Prix Pionnier 2019 

Boarding Ring : Les lunettes contre le mal des transports 
Mob-Energy : Recharge mobile et autonome pour véhicules électriques sur parking 
ProovStation : Industrialisation, automatisation et standardisation de l’inspection automobile 

Le 8 avril 2019, les vainqueurs des deux catégories seront annoncés en direct après délibération des 
15 personnalités du jury lors de la finale du concours à l’Automobile Club de France devant 300 
personnes. Près de 150 000 € en valeur à gagner, retrouvez l’ensemble des dotations sur le lien : 
récompenses  
 
Avec l’organisation d’AutoTech Disruption le même jour par l’Association France AutoTech, à 
l’Automobile Club de France, c’est une véritable Journée de l’Innovation Automobile qui sera 
proposée participants.  Pour ne rien rater des « pitchs » des 6 finalistes et des résultats, vous pourrez 
aussi les suivre via Facebook dès 18h30. 

Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury :  

« Je félicite les 6 startups pour qui s’ouvre la phase finale du Grand Prix ACF de la Startup 
Automobile. Le jury a apprécié les qualités des douze dossiers ce qui a rendu les décisions 
particulièrement difficiles à prendre. La finale sera d’autant plus intéressante que les finalistes sont 
de nature extrêmement différente traduisant la richesse et la diversité de ce qui nous rassemble et 
nous passionne : l’automobile. » 

Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Alumni Automobile Club : 

« Félicitations aux 6 startups finalistes ! Des nouvelles startups ! Des startups déjà candidates l’année 
dernière ! Cette demi-finale a été un message fort pour les pionniers de l’AutoTech : nous 

https://expedicar.com/
http://www.tallano.eu/
https://www.carjager.com/
https://www.boardingglasses.com/
http://www.mob-energy.com/
https://www.proovstation.com/
https://automobileclubdefrance.fr/fr/presentation-grand-prix-2019/
https://automobileclubdefrance.fr/fr/presentation-grand-prix-2019/
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comprenons vos enjeux et nous savons à quelle vitesse une startup change et s’adapte aux besoins 
du marché. Nous sommes heureux d’avoir pu découvrir leurs évolutions et de leur donner une 
chance. » 
 
Contacts :  
Directeur du Concours     Contact Presse 
Richard de Cabrol     Laure de Verdun 
richard.decabroldemoute@essec.edu   deverdun@amcpromotion.com 
+33(0)651381638     +33(0)156882246 
 

 
 
Présentation AutoTech Disruption 
Page officielle de France AutoTech : http://franceautotech.org 
Date : 8 avril 2019 : de 14h à 18h, après-midi dédiée à l’Innovation Automobile 

 
Présentation Grand Prix ACF de la Startup Automobile 
Page officielle : www.automobileclubdefrance.fr  
 

Deux Prix : 

• Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2019 
Pour les startups les plus avancées dans leur développement (Série A et +) 

 

• Prix Pionnier ACF 2019  
Pour les startups les plus jeunes en début de développement (Seed) 

Partenaires :  

• Premium : FAURECIA, FIDAL, AXA, RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI  
 

• Officiels : France AutoTech, Alexander Partners, Aster, Mondial.Tech, European Startup Prize for Mobility, 

Maddyness 

Calendrier : 

 

8 avril 2019 à 18h30 : Finale à l’Automobile Club de France en présence du Jury et de 300 invités, Remise des Prix 

Jury : 

Président du Jury : Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France 
Thierry Peugeot : Président de l’ESSEC Alumni Automobile Club 
Elise Bert : Directrice Client Muti-Accès, Data et Partenariats de AXA 
Patrick Blain : Ex Comex, Renault-Nissan 
Eric Bourdais de Charbonnière : Président du Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
Benjamin Cardoso : Fondateur de LeCab 
Dominique Davodet : Directeur Paris, FIDAL 
François Dossa : Directeur Alliance Ventures, Renault-Nissan-Mitsubishi 
Béatrice Duboisset : Présidente, humeaning 
Patrick Koller : Directeur Général de FAURECIA 
Elisabeth Lécuyer : Présidente de Paris Business Angels 
Frédéric Mazzella : Président de BlaBlaCar 
Aymeric de Pontbriand : CEO de Scortex 
Christophe Sapet : Navya 

mailto:richard.decabroldemoute@essec.edu
http://www.automobileclubdefrance.fr/

