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Annonce des 6 finalistes sur 74 candidatures 

Evénement de remise des prix le 12 Avril 2018 à l’Automobile Club de France 

Grand Prix ACF de la Startup Automobile, powered by ESSEC Alumni Automobile Club 

 

L’Automobile Club de France (ACF) et l’ESSEC Alumni Automobile Club (EAAC), entité de l’Association des 
Diplômés du Groupe ESSEC, félicitent les 3 finalistes respectifs du Grand Prix ACF de la Startup Automobile 
2018 et du Prix Pionnier ACF 2018. 

Parmi 74 candidatures au total, les startups innovantes sélectionnées en finale sont les suivantes : 

Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2018 : 
Clem’ : plateforme d’écomobilité partagée à destination des entreprises et des collectivités locales 
Nanomade : nanocapteurs permettant de rendre sensible n’importe quelle surface au toucher et à la pression 
Scortex : automatisation des contrôles qualité de haute complexité grâce à l'intelligence artificielle. 

Prix Pionnier ACF 2018 : 
Wheeliz : location de voitures aménagées entre particuliers 
ChargeMap : carte collaborative de bornes de recharge pour véhicules électriques et son badge d'accès multi-
réseaux 
Toucango : by Innov+, le boitier anti-somnolence et inattention au volant 

La finale se tiendra le 12 avril 2018 à l’Automobile Club de France et a fait l’objet de l’ouverture d’une 
billetterie pour faire de ce moment une grande fête de l’innovation à l’ACF sur le site 
www.automobileclubdefrance.fr  

Robert Panhard, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury : « Nous félicitons les 6 startups 
finalistes concourant dans le Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2018 et le Prix Pionnier ACF 2018. Leur 
capacité d’entreprendre et leur envie de réussir a fait écho à l’esprit qui animait les fondateurs de l’Automobile 
Club de France en 1895, entrepreneurs pionniers de l’automobile. Le succès, illustré par nos 74 candidatures 
reçues, démontre la légitimité de l’existence d’un concours centré sur l’automobile en France dans le grand 
ensemble que représente la « Mobilité ». Le Jury, que je préside, attend avec impatience le 12 avril pour 
départager les finalistes à la vue des projets présentés. Dans la bataille de l’innovation actuelle, la France, forte 
de l’existence d’une importante concentration d’acteurs clefs de l’industrie automobile, a tous les atouts pour 
faire naître de nouveaux champions internationaux. Nous allons l’y aider.» 

Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Alumni Automobile Club et Président du Conseil de Surveillance du 
Groupe ESSEC : « Félicitations aux 6 finalistes du concours qui ont su nous démontrer, dans un environnement 
très compétitif de 74 startups candidates, leur capacité d’innovation et la solidité de leur vision sur leur marché. 
Nous avons été impressionnés par la qualité globale des projets. L’ESSEC Alumni Automobile Club (EAAC) est fier 
d’organiser avec l’Automobile Club de France ce premier Grand Prix ACF de la Startup Automobile qui se révèle 
être un succès. Cela démontre la pertinence de l’association de l’ACF avec l’EAAC pour réaliser ce concours 
orienté vers l’avenir. Le 12 avril, que la meilleure startup gagne ! » 

Contact & Accréditations Presses pour le 12 avril :  

Directeur du Concours : 
Richard de Cabrol 
richard.decabroldemoute@essec.edu 
+33651381638  
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Caractéristiques 
 

Page officielle :www.automobileclubdefrance.fr 

Deux Prix : 

• Grand Prix ACF de la Startup Automobile 2018 
 

• Prix Pionnier ACF 2018  

Récompenses : 

• Grand Prix ACF de la Startup Automobile : 
15 000€ sans contrepartie attribués par le Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
Conseil financier personnalisé offert par Alexander Partners avec notamment l’optimisation du Business Plan & 
du Private Placement Memorendum dans le cadre d’une future levée de fonds 
1 place dans la finale du processus d'admission de l’Accélérateur Allianz sans passer les présélections 
L’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance  juridique et fiscale 
en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds 
1 stand équipé de 15m² d’une valeur de 6 000 € HT sur toute la durée du Mondial de l’Automobile de Paris 2018 
1 place dans le jury pour l’un de ses fondateurs l’année suivant sa victoire 
 

• Prix Pionnier ACF 2018 : 
10 000€ sans contrepartie attribués par le Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
L’équivalent d’un budget d’honoraires de 15 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance  juridique et 
fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds 
 

• Pour les 6 finalistes sélectionnés : 
1 stand le jour de la remise des prix à l’Automobile Club de France et un pitch devant une assemblée 
rassemblant 200 professionnels des secteurs de l’investissement, de l’entrepreneuriat et de l’automobile 
1 place en finale du Startup Contest Mondial.Tech ainsi qu’1 stand B2B au Mondial.Tech qui auront lieu du 2 au 
6 octobre 2018 durant le Mondial de l’Automobile de Paris 2018 

Eligibilité : 

• Entreprise dont les statuts ont été déposés au plus tôt le 1er janvier 2008 en France ou à l’étranger 
• détention par son ou ses associé(s), personnes physiques, d’au moins 50% du capital 
• société de service ou de développement technologique pouvant trouver application sur le produit automobile 

dans son usage, dans sa conception, dans sa fabrication ou dans sa commercialisation. 

Calendrier : 

12 avril 2018 : Finale à l’Automobile Club de France en présence du Jury et de 300 invités, Remise des Prix 

Jury : 

Président du Jury : Robert Panhard, Président de l’Automobile Club de France 

Thierry Peugeot : Président de l’ESSEC Alumni Automobile Club, Président du Conseil de Surveillance du Groupe ESSEC 

Anne Asensio : Vice-Présidente Design de Dassault Systèmes 
Patrick Blain : Vice-Président de l’Automobile Club de France, Président de la Commission Automobile de l’ACF 
Eric Bourdais de Charbonnière : Président du Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
Cécile Brosset : Directrice du Hub BPI France 
Benjamin Cardoso : Fondateur de LeCab 
Guillaume Devauchelle : Vice-Président Innovation de VALEO 
Stéphanie Duchenois : Présidente de Paris Business Angels 
Stève Gentili : Président de la BRED-BPCE 
Patrick Koller : Directeur Général de FAURECIA 
Frédéric Mazzella : Président de BlaBlaCar 
Christophe Midler : Directeur de recherche CNRS à l’Ecole Polytechnique de Paris 
Geoffroy Roux de Bézieux : Vice-Président du MEDEF 


