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Le FCPR Fonds Entrepreneurial 06 créé à l’initiative de BA06
cède sa participation dans VULOG

Beau succès pour BA06, conseil d’Equitis, gestionnaire du FCPR Fonds Entrepreneurial 06 en
novembre 2017 !
À l’occasion de la dernière levée de Fonds de VULOG de 17,5 millions d’euros, le FCPR FE06
cède sa participation et réalise un retour global sur investissement pour un montant double de
sa participation en seulement 4 ans.
L’investissement du FCPR FE06 avait été doublé par PACA Investissement, le Fonds du
Conseil Régional. Bpifrance a facilité la sortie des actionnaires investisseurs minoritaires de
VULOG, dont la présence ne se justifiait plus à ce stade de développement.
Le Fonds, créé à l’initiative de BA06, compte 45 souscripteurs dont l’UPE 06, le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur, la Banque Populaire Méditerranée, des chefs d’entreprise et des
particuliers. Il a investi dans 10 entreprises innovantes dont VULOG, 1ère entreprise investie.
Dès le départ, aux côtés du CEEI Nice Côte d’Azur, membre bienfaiteur de BA06, où
l’entreprise VULOG est hébergée, BA06 a accompagné activement la start-up et ses dirigeants
leur permettant d’accélérer le développement à l’international et de préparer la massification du
marché avec les grands opérateurs de mobilité.
Aujourd’hui, VULOG est passé de jeune start-up niçoise à leader mondial des technologies de
mobilité partagée et s’est implantée à Toronto, Vancouver et depuis 2 mois dans la Silicon
Valley.
Sa solution technologique d’autopartage gère plus de 10 millions de trajets à travers le monde
(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Océanie).
Depuis l’investissement et l’accompagnement de BA06 en 2013, VULOG a quadruplé son
chiffre d’affaires et est passé d’un effectif de 7 salariés à plus de 50 salariés avec des
recrutements en cours d'une quinzaine de collaborateurs.
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« C’est de notre installation au CEEI de Nice et l'intervention du Fonds géré par BA06 avec un
parfait accompagnement de l’entrepreneur que date notre véritable décollage. À l'époque, avec
une dizaine de personnes, nous faisions le grand écart entre Nice et Montréal, PSA et Sixt et un
marché qui se dessinait à l’export. L'essai s'est transformé avec notre victoire sur
notre concurrent allemand à Vancouver (plus 1000 voitures en free floating) »
Georges Gallais, fondateur de VULOG.
Aujourd’hui, Equitis Gestion et BA06 réfléchissent à des solutions de réinvestissement.

À propos de VULOG :
Fondé en 2006, VULOG est le leader mondial des technologies de mobilité partagée. VULOG
offre une solution SaaS complète et personnalisable qui permet à tout opérateur de mobilité de
lancer très facilement, en quelques semaines, des services innovants d’autopartage, que ce soit
en free-floating, de station à station ou en boucle. La plateforme VULOG, de part sa conception
(plateforme API ouverte), offre une grande flexibilité aux opérateurs : outils d’analyse de leurs
services de mobilité et expérience utilisateur adaptée aux attentes du marché avec intégration
de services additifs.
Grâce à une équipe expérimentée, une position de leader sur le marché avec une solution très
innovante, VULOG est au cœur de la transformation de l'industrie de la mobilité.
Les clients de VULOG sont des opérateurs d’autopartage en Europe et l'Amérique du Nord,
comme Evo Car Share à Vancouver (1250 véhicules), Emov à Madrid (550 véhicules) et
GreenMobility à Copenhague (450 véhicules). Dans l'hémisphère sud, VULOG fournit sa
solution tout-électrique à Mevo en Nouvelle-Zélande et à Urbano à Sao Paulo.
www.vulog.com
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À propos de BA06 :
Depuis 2011, l’association BA06 élabore des programmes d’Accélération, de formation et
d’accompagnement entrepreneurial sur-mesure avec un objectif principal : « Contribuer au
développement entrepreneurial solidaire de la région PACA en sélectionnant et en
accompagnant les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et d’emplois pour leur
permettre d’atteindre au mieux leurs objectifs. »
En dehors du financement apporté par le Fonds, BA06 favorise le décollage des 9 autres
entreprises investies (Activeeon, Advansolar, Eccity, GreenLeaf, Inventy, Monument Tracker,
SecludIT, Solar Games et Whoog,) au travers d’accompagnement managérial, de rencontres
business ou de programmes accélérateurs opérés par son équipe permanente ou grâce à
l’intervention de ses membres (plus de 160 à ce jour).
BA06 a étendu ce modèle d’accompagnement à d’autres startups, sélectionnées après
diagnostic approfondi, avec ses partenaires historiques (Métropole Nice Côte d’Azur, UPE 06,
CCI Nice Côte d’Azur, Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ...)
BA06 accompagne chaque année, une vingtaine d’entreprises nouvelles, met en avant une
cinquantaine d’entreprises innovantes sur le BA06 Event au siège de la CCI Nice Côte d’Azur
en leur organisant des rendez-vous business préprogrammés et qualifiés.
Rendez-vous pour la 8ème édition de BA06 Event le 21 Mars prochain au siège de la CCI
Nice Côte d’Azur !
BA06 est également détentrice de la licence exclusive française des événements Get In The
Ring. Get In The Ring est un événement international organisé dans plus de 100 pays avec
pour objectif de valoriser des startups prometteuses auprès d’investisseurs et donneurs
d’ordre internationaux à travers un concept pour le moins original puisque les entrepreneurs
« s’affrontent » sur un ring sous la forme de « battles » en anglais.
www.ba06.com

Contact presse : BA06 - Emilie BOYOM - 06 26 53 15 57 - contact@ba06.com
Suivez notre actualité sur ba06.com et sur les réseaux sociaux !
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