Communiqué de presse
Paris, le 4 Mai 2020
MOBILITE URBAINE- SCOOTER ELECTRIQUE

ZEWAY lève 15 millions d’euros
pour un scooter propre qui se recharge en moins d’une minute !
Nouvel acteur Français de la mobilité électrique, ZEWAY vient de lever 15 millions
d’euros à l’occasion d’un premier tour de table. Demeter via le Fonds de Modernisation
Ecologique des Transports (FMET), Allianz France via son fonds InnovAllianz, et le fonds
WaterStart Capital se sont associés aux côtés des actionnaires-fondateurs de
l'entreprise et de Business Angels.
Cette levée de fonds permet à ZEWAY de lancer un concept inédit en Europe de
scooters électriques personnels à batteries échangeables dans un réseau de stations
déployé dans la ville, fonctionnant sur une plateforme technologique et digitale
dédiée.
Cette offre innovante, destinée aux particuliers comme aux professionnels (flottes du
dernier km), a pour objectif d’accélérer le transfert des deux roues thermiques à
l’électrique en s’affranchissant du principal frein, celui de la recharge. Lancée à la
rentrée 2020 sur Paris, elle sera ensuite déployée dans les grandes villes françaises et
européennes.
ZEWAY a pour ambition de devenir un leader Européen de la mobilité urbaine
électrique et de permettre à d’autres constructeurs de scooters d’intégrer sa
plateforme technologique « ouverte » pour accéder à son réseau de stations d’échange
de batteries.
•

Une levée de fonds auprès d’acteurs clés investis dans des solutions écologiques de
mobilité urbaine

Ce premier tour de financement de ZEWAY s’élève à 15 M€ (6,9 M€ en Augmentation de
Capital et 8 M€ en Emission d’Obligations Convertibles).
Trois investisseurs rejoignent les actionnaires-fondateurs de l’entreprise et des Business
Angels :
- Demeter Partners via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET),
fonds professionnel de capital investissement,
- Allianz France via le fonds InnovAllianz,
NCI via le fonds WaterStart Capital,
« Pionnier de l’investissement dans les secteurs liés à la transition écologique dans le transport, le
FMET est heureux de s’associer, aux côtés de ZEWAY, pour lancer cette offre innovante qui résout le
problème de la recharge en ville et qui va révolutionner l’utilisation du scooter électrique urbain. Très
fiers également de largement financer le déploiement de la flotte de scooters et le 1er réseau de
stations d’échange de batteries dans Paris, puis dans d’autres métropoles.» explique Philippe
Detours, General Partner de Demeter.

« Pionnier de l’assurance de l’économie collaborative et des nouvelles mobilités, nous sommes fiers
de soutenir le développement de ZEWAY, une solution de mobilité individuelle, économique,
citoyenne et durable. Au-delà de l’offre d’assurance, gage de confiance et de sécurité pour tous les
utilisateurs, ce nouvel investissement significatif illustre notre volonté d’être l’assureur de référence
de l’économie du partage et d’incarner le futur de la mobilité » explique Julien Martinez, en charge
de l’écosystème « Ma mobilité » d’Allianz France.

« Nous sommes très heureux d’accompagner ZEWAY dans sa phase de déploiement. L’évidence de
ce nouveau concept pour démocratiser l’usage de l’électrique dans les grandes villes, le très haut
niveau d’exigence accordé à l’expérience utilisateur, la capacité d’exécution des dirigeants, ainsi que
les partenariats stratégiques signés auprès d’acteurs de référence pour l’installation des stations
d’échange de batteries ont été les éléments clés de notre prise de décision. » conclut Yves Guiol,
Directeur de WaterStart Capital.
•

Bientôt, à Paris et en proche banlieue, les premiers scooters électriques à batteries
échangeables circuleront sans limite
Cet été, grâce à cette levée de fonds et à
des partenariats stratégiques conclus avec
des réseaux bancaires, des enseignes de la
grande distribution et de service de
proximité, les premières stations d’échange
de batteries seront installées.

A la rentrée prochaine, une fois ce réseau
implanté,
chacun
(particulier
ou
professionnel) pourra circuler avec son
scooter personnel ZEWAY, à batterie
échangeable. En souscrivant un simple
abonnement donnant accès à un bouquet
de services tout inclus, chaque conducteur
de scooter ZEWAY trouvera dans le réseau de stations ZEWAY une batterie pleine à
échanger contre sa batterie vide, en moins d’1minute, partout dans Paris.
Ce service ultra simple d’échange de batteries est prometteur. Les conducteurs de 2 roues
thermiques sont en effet prêts à passer à l’électrique pour améliorer la qualité de l’air,
mais ils sont le plus souvent freinés par le poids de la batterie, sa faible autonomie, et
son temps de recharge (4 à 6h pour récupérer 40km d’autonomie). La solution ZEWAY
résout le problème de la recharge et de l’autonomie et répond aux attentes de liberté des
conducteurs de scooters.
« Notre solution est à la fois innovante car elle lève les freins majeurs au basculement à l’électrique
et vise une expérience utilisateur fluide, et compétitive car chacun devient détenteur de son
propre scooter à moindre coût grâce à une formule de location « tout inclus ». Elle est également
vertueuse car c’est une solution de mobilité « zéro émission » (ni bruit, ni polluants) et nos stations
d’échange n’empièteront pas sur la voie publique. » explique Stéphanie Gosset, Co-fondatrice

et DG France de ZEWAY.
« Notre service devrait séduire les adeptes des deux roues à la recherche d’une mobilité propre,
fluide et compétitive. Nous sommes impatients de lancer notre offre qui représente une nouvelle
alternative aux solutions existantes pour les particuliers comme les professionnels, et sommes fiers
d’accueillir dans notre tour de table des acteurs aussi prestigieux pour nous accompagner dans notre
développement en France et demain en Europe. Notre ambition est d’ouvrir notre technologie et
notre solution à un grand nombre de constructeurs de scooters électriques pour offrir une grande

variété de choix aux particuliers et aux professionnels et accélérer ainsi le développement de ce
marché » conclut Amaury Korniloff, Co-fondateur et Président ZEWAY.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes aux Franciliens sur

www.zeway.com !

-----------------------------------------A propos de ZEWAY
ZEWAY a été lancée par une équipe d’entrepreneurs chevronnés dans les énergies renouvelables. Après avoir
réussi à développer les énergies solaires en France et dans le monde en co-fondant Solairedirect, leader
mondial de l’industrie photovoltaïque racheté par un grand Groupe de l’Energie, l’équipe a décidé de se lancer
dans un nouveau défi pour accompagner encore concrètement la transition énergétique : devenir un acteur de
premier plan de la mobilité urbaine « zéro émission ».
Pour en savoir plus : www.zeway.com

A propos de DEMETER et du FMET
Demeter est le leader européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses
fonds investissent de 1 à 30M€ dans des sociétés du secteur à tous les stades de leur développement : startups
innovantes et disruptives, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte
37 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid et Münster et gère 1 milliard d’euros. L’équipe a
réalisé 160 investissements.
Le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) est un fonds de 200 millions d’euros, dédié à
l’investissement dans les infrastructures de modernisation écologique des transports. Ce fonds, dont les
investisseurs sont Vinci Autoroutes, APRR et le groupe Abertis, actionnaire de SANEF, résulte d’un accord
passé entre le gouvernement français et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Pour en savoir plus : www.demeter-im.com

A propos d’ALLIANZ
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Avec près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de
100 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse
de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de
7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5
millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Pour en savoir plus : www.allianz.fr
InnovAllianz est le fonds de capital innovation d’Allianz France en partenariat avec Idinvest Partners. Le fonds
dédié finance des start-ups innovantes via des prises de participation minoritaires dans leur capital au cours de
leurs levées seed, de série A, B ou C et offre à ses partenaires un accompagnement métier respectueux du
projet des fondateurs tout en les faisant bénéficier de l’expertise et des réseaux Allianz. InnovAllianz soutient des
acteurs innovants évoluant en priorité dans les secteurs suivants : mobilité, relation client, fintech, insurtech et
santé.

A propos de WaterStart
WaterStart Capital, fonds-accélérateur de 39M€ géré par NCI, investit dans des projets en phase de mise sur le
marché ou accélération commerciale, sur un scope généraliste, avec des premiers tickets de 100 k€ à 1 M€,
pouvant aller jusqu’à 4 M€ en réinvestissement. Les équipes de WaterStart travaillent quotidiennement au
service des entrepreneurs accompagnés tout en leur faisant bénéficier de l’important réseau de NCI dans
l’économie traditionnelle au travers du dispositif WaterStart Connect (évènements, rdv commerciaux, sélection
de prestataires…). Dans les secteurs de la mobilité durable et du bien vivre, NCI a notamment investi dans
Ubeeqo (revendu à Europcar), QuiToque (revendu à Carrefour), Poiscaille, Atelier Brâam…
Pour en savoir plus : www.n-ci.com/waterstart-capital/

La levée de fonds a été accompagnée par Altaventure (Président Eric Pilat) en collaboration avec les
cabinets d’avocat SVZ et Ravetto Associés.
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