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Velco lance une levée de fonds pour accélérer à l’international
Velco accompagne les professionnels de la mobilité urbaine dans le développement de leur activité grâce
à ses solutions de connectivité. Lauréat de l’accélérateur sélectionnant les futures pépites européennes
du numérique, Velco est accompagné par EIT Digital et Atlanpole dans sa levée de fonds et la structuration
de son développement commercial en Europe.
Velco lance une levée de fonds de 5 millions d’euros d’ici fin 2020 pour poursuivre son développement
commercial en Europe et financer la R&D des futurs produits et solutions connectés.
Velco recherche des investisseurs qui souhaitent être acteurs du boom de la mobilité urbaine, un
secteur offrant de grandes opportunités, décuplées dans le contexte de crise sanitaire actuel.

La suite logicielle Velco est connectée à 3 produits intégrés dans les vélos, trottinettes et motos dans le
but de relever les défis de lutte contre le vol, de sécurité routière et de fiabilisation des véhicules.
Les produits connectés (Wink Bar, Nuotrax et Onitrax) sont intégrés aux véhicules et remontent les
données qui sont rassemblées et exploitées via des plateformes personnalisées, pour répondre aux besoins
spécifiques des professionnels en matière de maintenance, SAV, analyse business, gestion des vols et pertes,
connaissance utilisateurs, reporting et valorisation des performances...

Création de l’entreprise Velco par les
3 co-fondateurs Pierre Régnier
(CEO), Johnny Smith (CMO) et
Romain Savouré (CTO).

Deuxième levée de fonds de 3M€.
Industrialisation du Wink Bar.
Création de 3 solutions pour le
tourisme, les OEM et les
gestionnaires de ﬂottes.

Première levée de fonds de 550K€
pour développer Wink Bar, le
premier guidon connecté pour la
sécurité des personnes et des vélos.

Lancement de la suite logicielle avec 3
produits connectés et des solutions
connectées personnalisées pour tous les
deux-roues en B2B/B2G.
Nouvelle levée de fonds pour poursuivre
le déploiement en Europe.

Mise en marché de Wink Bar, en B2B
et B2B2C en France, Benelux,
Espagne, Portugal. Premiers contrats
touristiques, OEM et opérateurs de
mobilité.

Développement commercial en
Europe : Allemagne, Danemark,
Finlande, Norvège, Suède...

Depuis son repositionnement en B2B et B2G début 2020, de nouveaux contrats commerciaux permettent à
Velco de se développer sur le marché de la gestion de flottes de vélos et de trottinettes, sur la première monte
et dans l’univers de la moto. Ces acteurs forts de la mobilité et des deux-roues font confiance à Velco pour
booster leurs performances grâce à des solutions personnalisées, adaptées à leurs problématiques.
Velco compte parmi ses nouveaux clients la société Fluow filiale de La Poste, qui opère la plus grande flotte de
vélos en location longue durée d’Europe pour la région francilienne. La mission de Velco : connecter la flotte de
vélos Véligo d’ici fin 2020.

Mobilité urbaine en Europe : un marché dynamique à haut potentiel
La mobilité urbaine est en pleine révolution pour répondre aux enjeux démographiques, environnementaux,
économiques, sociaux et aujourd’hui sanitaires. Les véhicules électriques et la connectivité ont propulsé le
marché dans une nouvelle dimension, offrant de nouveaux services pour les professionnels et les utilisateurs
finaux.
En France, le marché du cycle est en croissance et le soutien du gouvernement
autour de la culture vélo s’intensifie. Le marché de la trottinette est en plein boom
avec le développement de l'offre de free-floating et l'avènement du MaaS, une
véritable explosion qui place la micro-mobilité sur le devant de la scène en matière
d’alternatives d’avenir.
La tendance se confirme à l’échelle européenne où Velco a l'ambition de déployer sa
technologie auprès des fabricants et des opérateurs de flottes de deux-roues afin de
devenir leader de la mobilité connectée. Premier marché européen, l'Allemagne est
une étape clé dans le développement commercial de l'entreprise, la priorité dans ce
déploiement à l'international.
Les solutions Velco répondent aux 3 freins majeurs à l'usage des deux-roues : le vol,
la sécurité routière et la fiabilité des véhicules. La forte dynamique du marché et
les besoins des professionnels et des utilisateurs finaux promettent de grandes
perspectives de développement pour Velco en Europe.
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