Paris le 3/10/22

Communiqué de presse
Ezymob clôture sa première levée de fonds de 265 000€ et accélère la
commercialisation de ses solutions digitales de mobilité visant à faciliter les
déplacements et le quotidien des personnes en situation de handicap.
C’est une nouvelle étape de franchie pour Ezymob dont l’histoire s’écrit depuis Mai 2020, date de sa
création par 3 ingénieurs de l’école Polytech Paris-Saclay, Robin, Camille et Julien.
À cette époque, les 3 co-fondateurs se réunissent autour d’un constat fort et sans appel : la mobilité
est la clé de la liberté et en France, trop de personnes en sont privées. Ils décident alors d’unir leurs
compétences et leurs expertises autour de cet enjeu. Ainsi sera fondée Ezymob, la start-up française
qui œuvre pour une mobilité inclusive et universelle.

Ezymob, une solution digitale agile, engagée et aboutie
Après un premier déploiement réussi en 2021 sur le réseau de transports francilien en partenariat
avec l’Autorité Organisatrice Île-de-France Mobilités ainsi qu’une intégration en cours dans leur
application, la start-up a signé moins de 2 ans après sa création plusieurs projets avec différentes
métropoles et communes françaises.
Forte de sa volonté de couvrir intégralement la chaîne de déplacement pour ceux qui en ont besoin,
la start-up s’est adressée à un nouveau marché depuis début 2022. Il s’agit de celui des
Établissements Recevant du Public, des Établissements Recevant des Travailleurs et des
événements grand public.

Pour cela, elle a développé une solution innovante et 100% digitale de guidage indoor qui améliore
et enrichit le parcours des visiteurs. L’interface s’adapte au profil des utilisateurs et de leur
handicap grâce au travail de co-construction déjà réalisé avec plusieurs centaines d’utilisateurs.
Un déploiement est d’ailleurs en cours pour le compte d’un salon professionnel international, il
sera effectif d’ici quelques semaines et, à l’issue, marquera le démarrage d’un partenariat fructueux
et durable.
Ces deux marchés à grande capacité ne représentent pas moins la somme de 950 Millions d’euros.
En effet, Ezymob répond aujourd’hui à 2 besoins majeurs, celui de plus d’autonomie pour les
utilisateurs finaux et celui de mise en place de solutions inclusives pour les clients. Ceux-ci se
doivent de respecter à la fois la réglementation issue de la Loi d’Orientation des Mobilités mais
également aller au-delà de celle-ci en proposant toujours plus d’innovation au service du bien
commun et en s’engageant dans une politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise affirmée.
L’impact sociétal, le modèle économique viable de la start-up ainsi que la vision sur le long terme
de ses fondateurs ont su convaincre les 10 investisseurs qui composent ce tour de table. Parmi eux
nous pouvons nommer le club INSEAD Alumni Business Angel, Pégase Invest, Paul De Rosen,
Jacques Bonifay ou encore Xavier Dufour.

« Investir chez Ezymob m'a semblé une évidence à la rencontre de ses dirigeants et de leur
enthousiasme. Le développement de leur solution est non seulement riche de sens mais également
réplicable. Elle dispose de tous les atouts pour rendre la société pérenne et offrir un nouveau confort
de mobilité aux personnes en situation de handicaps. » - Emmanuel Amon - Pégase Invest
« La Société a besoin de services de haute technologie au bénéfice des personnes à mobilité réduite
et en situation de handicap visuel. Les solutions innovantes développées par Ezymob répondent à
ces besoins encore aujourd’hui mal couverts par les nouvelles technologies »
- INSEAD Alumni Business Angel

265 000€ pour accélérer le déploiement d’Ezymob et l’inclusion en
France métropolitaine
Cette première levée de fonds a comme but principal d’étendre à large échelle la mise en place des
solutions d’Ezymob tout en structurant les équipes commerciales et en recrutant les profils qui
participeront à la future croissance de la start-up. Certains recrutements sont toujours en cours,
vous pouvez d’ailleurs retrouver les différentes offres en cliquant ici : Offres d’emploi Ezymob

« Lors de ce premier tour de financement nous
nous sommes entourés d’une équipe
d’investisseurs souhaitant s’engager à nos côtés
pour construire la ville de demain accessible à
tous. Nos objectifs sont clairs, nous sommes
prêts à répondre aux enjeux de ces marchés et
surtout, à la croissance qui nous attend »
Robin Le Gal CEO

Si l’équipe ne s’arrête pas là, c’est parce que ses ambitions sont grandes. À l’horizon 2024, la startup vise une implémentation de sa solution sur 40 nouveaux territoires français.
Elle tend en outre à être un acteur majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ezymob a la volonté d’être la solution de référence pour la mise en place d’une accessibilité
universelle et exemplaire de ces Jeux.
Ce partenariat avec cet événement emblématique permettra une mise en avant sur la scène
internationale de l’ensemble des solutions œuvrant en faveur de l’accessibilité et également de la
nécessité pour tous de participer à la création de la Smart city inclusive de demain.
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