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Via ID lance Summer Sprint :
un court programme d’incubation dédié aux jeunes
entrepreneurs de la mobilité
•

Depuis sa création en 2010, Via ID accompagne des projets liés aux nouvelles mobilités du
quotidien, intelligentes et durables. Via ID offre un écosystème complet pour les entrepreneurs
qui le rejoignent en leur apportant soutien financier, conseils d’experts et fortes synergies avec
les acteurs de références de la smart city et de la mobilité.

•

Le portefeuille des startups accélérées est composé de Drivy, Heetch, Swiftly, Klaxit, Smoove,
Parkki, Xee, Felix, Go Jek, UbiGo, Migo, Cyclofix, Green On, Altermove, Reezocar, Vroomly,
Trusk, You2you, Ector et Spotangels.

•

Lors des 3 dernières années, Via ID a également accompagné 12 jeunes startups au sein de
son programme d’incubation.

•

Via ID lance une nouvelle formule de son programme d’incubation : 12 semaines destinées aux
entrepreneurs ayant un concept encore jeune dans le domaine des nouvelles mobilités, et pas
forcément encore de chiffre d’affaires. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 10 juin sur
https://www.f6s.com/viaid/apply.

Alors que le marché des mobilités connaît de véritables bouleversements avec l’arrivée de
nouveaux acteurs, la mise en place de nouvelles alliances (Drivy & Getaround) et l’adoption
de nouvelles lois (LOM), Via ID est au coeur de ces stratégies et souhaite mettre son expertise
à disposition des entrepreneurs imaginant de nouvelles solutions pour mieux se déplacer au
quotidien.
Après avoir accompagné 12 startups en 3 ans au sein de son incubateur dédié aux
jeunes pousses (Parkki, Felix, Hopways, Mon copilote, etc.), Via ID innove et lance une
nouvelle formule : le programme Summer Sprint.
Summer Sprint est destiné aux entrepreneurs early stage de la mobilité, ayant déjà un concept
et éventuellement un prototype mais pas forcément de chiffre d’affaires.
Ce programme d’accompagnement de 12 semaines est gratuit, sans prise de participation au
capital.
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Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure par des
experts et entepreneurs du secteur :
• Ateliers thématiques sur la proposition de valeur, l'expérience utilisateur, le
prototypage, le business model, la commercialisation, le pitch ou encore le leadership
;
• Networking avec les acteurs de l'écosystème des mobilités ;
• Visibilité via les réseaux de Via ID ;
• Suivi hebdomadaire.
Les entrepreneurs pourront ainsi transformer leur idée en un projet complet, structuré et validé
par ses parties prenantes. Le programme leur donnera les clés pour confronter leur idée à la
réalité du terrain, l’adapter aux contraintes de l’exécution et en faire une entreprise viable. En
sortant du programme Summer Sprint, ils pourront franchir une nouvelle étape de
développement de leur startup et attaquer la rentrée sereinement mais activement.
Les candidatures doivent être
https://www.f6s.com/viaid/apply

envoyées

avant

le

10

juin

minuit

sur

Annonce des finalistes le 18 juin
Le 18 juin, après étude des dossiers, Via ID annoncera les noms des finalistes qui auront la
chance de pitcher leur projet devant le jury de sélection finale, le 25 juin prochain à Paris.
Le programme se déroulera du 2 juillet au 19 septembre, avec une journée par semaine de
présence à Paris, le reste se suivra à distance. Il se clôturera par un Demo Day conviant les
acteurs clés de l’écosystème des mobilités à découvrir cette nouvelle promotion d’incubés.
Via ID exposera sur le salon Vivatech du 16 au 18 mai prochain (Stand M20). L’occasion pour
les entrepreneurs intéressés par le programme de venir se renseigner et poser leurs questions
directement à Via ID ainsi qu’aux startups exposants à ses côtés : Xee, Felix, Parkki.
“Avec ce nouveau programme au format différent, nous avons envie de nous faire surprendre
par des entrepreneurs ambitieux et talentueux sur des sujets novateurs. L’offre
d’accompagnement pour les entrepreneurs est aujourd'hui pléthorique : nous voulons nous
distinguer en proposant un programme court, intense, gratuit et spécialisé sur une verticale,
celle de la mobilité et destiné aux startups très jeunes. Les entrepreneurs suivront le
programme à distance avec un temps fort les réunissant chaque semaine à Paris. Si comme
nous, vous souhaitez faire de cette période estivale une période intensive pour votre projet,
alors candidatez avant le 10 juin 2019 !” Léa Dégardin, Responsable des programmes
d’incubation
“Quand on a découvert l’appel à projets de l’incubateur Via ID en 2016, on avait sollicité Teddy
Pellerin, le CEO de Heetch pour avoir son avis et il nous avait dit “Allez-y
les gars, foncez”, j’aurais le même conseil : foncez ! L'incubateur Via ID,
c'est un accompagnement dans le développement d'une start-up pour
passer de l'idée à une entreprise » Thibaut Guérin de Felix, promo 2016
maintenant accéléré par Via ID.
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« On a rejoint l’incubateur de Via ID parce qu’on avait une vision commune. Au quotidien, ils
nous ont challengé pour que notre offre soit en adéquation avec le monde de la mobilité
d'aujourd'hui mais aussi de demain. Pour un entrepreneur qui a un sujet dans la mobilité, le
meilleur moyen de grandir dans ce monde complexe, c'est d'être accompagné par Via ID »
Pierre-Julien Harbonnier, CEO de Parkki, promo 2016 maintenant accéléré par Via ID
A propos de Via ID
En tant qu’accélérateur de business, Via ID accompagne sur le long terme des projets en lien avec les
nouvelles mobilités : intelligentes, durables et du quotidien. Via ID offre un écosystème complet aux
entrepreneurs qui le rejoignent : incubation, financement, conseils d'experts mais aussi synergies fortes
avec les acteurs de référence dans la mobilité. Aujourd'hui, Via ID c'est deux programmes d’incubation,
un bureau à San Francisco, à Singapour et maintenant à Berlin, un portefeuille d'une vingtaine de startups (dont Drivy, Heetch, Smoove, Ector, Xee..) mais aussi l'appartenance à Mobivia, leader européen
des services automobiles et des nouvelles mobilités (Norauto, Midas, ATU...).
En savoir plus : ww.via-id.com / @Via__ID
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