
 
 

Communiqué de presse 
 

GULPLUG lauréate du Concours d'innovation ADEME 
pour SELFPLUG®, son système de branchement 

automatique et intelligent des véhicules électriques  
 

Ce financement permettra à la start-up iséroise de finaliser 
le développement de sa prise magnétique en vue de répondre  

aux demandes des constructeurs automobiles 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Grenoble, le 10 juillet 2018 - GULPLUG, qui développe et commercialise des solutions techniques 
innovantes de connexion aux réseaux d’alimentation électrique et Internet, notamment pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique, fait partie des 89 sociétés récompensées dans le cadre du 
Concours d'innovation de l'Ademe, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, dans la 
thématique " transport et mobilité durable ". Il s'agit d'un dispositif de soutien financé par le 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) visant à soutenir des projets innovants portés par des 
start-up et PME et conduisant à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur 
domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. 
 
Le financement associé de 326 k€ permettra à GULPLUG de poursuivre le développement de 
SELFPLUG®, son système de branchement pour la recharge de véhicules hybrides, électriques et 
autonomes sans intervention humaine. L'objectif est de répondre notamment au cahier des charges 
d'un constructeur automobile premium allemand, aux côtés d'un équipementier français de rang 1. 
GULPLUG a déjà obtenu plusieurs marques d'intérêt fort des acteurs du marché automobile. En Mars, 
la société a terminé troisième du Hackathon Volvo Cars. Le mois dernier, à l'occasion du programme 
Ubimobility organisée par Business France à Détroit et San Francisco, elle a rencontré plusieurs 
grands constructeurs américains (GM Cruise, Ford), des équipementiers (Valéo, Magna, Continental) 
ainsi que des financeurs, tous désireux de découvrir la solution SELFPLUG®. 
 
" Nous nous réjouissons de l'obtention de ce financement qui nous conforte dans notre projet destiné 
au marché automobile. Nous sommes convaincus que notre prise intelligente, guidée vers son socle 
par une technologie magnétique brevetée, est la meilleure solution pour brancher de manière 
automatique les véhicules électriques actuels ou les versions futures connectés et autonomes. 
SELFPLUG® présente de nombreux avantages, en particulier pour l'utilisateur qui n'a pas à se 
soucier du positionnement précis de son véhicule, ni à toucher le câble électrique " indique Xavier 
Pain, PDG de GULPLUG. 

Démo 



 
 

 
A propos de SELFPLUG®  

Les principaux atouts de la prise intelligente développée par GULPLUG : 
- Elle évite toute manipulation et n’exige pas de précision de 

branchement, la prise étant guidée vers le socle par une 
technologie magnétique brevetée. Bénéfice collatéral : pas 
d'oubli de branchement !  

- Elle fournit 100% de performance électrique grâce à sa 
connexion par conduction et ne produit aucun rayonnement. 

- Elle embarque de l'intelligence qui permet de surveiller la 
charge et d'émettre des alertes en cas de problème. 

Enfin, sa conception prévoit le passage de courant dans les deux sens, 
ce qui permet aux batteries de stocker de l’énergie et de la restituer aux 
réseaux « Smart grids » en cas de besoin. 
 
Au-delà de la voiture hybride rechargeable, cette technologie permet le branchement au réseau d’alimentation 
électrique de tout véhicule connecté et autonome : voiture électrique, navette autonome, machine électriques, 
robot industriel et autres véhicules à guidage automatique de l’industrie 4.0. 
 
 
A propos de GULPLUG 
Créée en 2014 à Grenoble par Xavier PAIN et Eric MARSAN dans le cadre d’un dispositif d’Open Innovation de 
Schneider Electric, GULPLUG développe des technologies innovantes de connexion aux réseaux d’alimentation 
électrique et internet. La société répond aux enjeux de la transition énergétique, en particulier sur les aspects de 

- mobilité, avec sa prise SELFPLUG destinée aux véhicules électriques, hybrides et autonomes, 
- cleantech, avec son offre Save It Yourself dédiée à l'efficacité énergétique et à l'industrie 4.0. 

 
GULPLUG fait partie des trois lauréates du Big Booster 2017, un programme international d'accélération de start-
up.  
 
Plus d'information : www.gulplug.com 
 
 
A propos du Concours d'innovation Ademe 
Le Concours d’innovation est un dispositif de soutien financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) 
visant à soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant à favoriser l’émergence 
accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. Il 
permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se situent 
entre 600 k€ et 5 M€ et contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et 
technologies innovantes. 
Ce Concours a pour vocation de sélectionner, dans le cadre d’une procédure favorisant la compétition et destinée 
aux start-up et PME selon le droit européen, des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour 
l’économie française. 
Les projets soutenus dans le cadre de ce Concours sont portés par une entreprise unique et sont non 
collaboratifs. 
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Gulplug lauréate d'un concours de l'Ademe
JBA - Le fondateur avec un autre appareil de Gulplug. Le 16 juillet dernier, l'entreprise
grenobloise Gulplug, qui teste et commercialise depuis peu sa solution de recharge de véhicules
électriques, a remporté le prix Innovation de l'Ademe.

Le 16 juillet dernier, l'entreprise grenobloise Gulplug, qui teste et commercialise depuis peu sa
solution de recharge de véhicules électriques, a remporté le prix Innovation de l'Ademe (Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Parmi 89 sociétés récompensées, l'entreprise grenobloise va ainsi bénéficier d'un financement
important de 326 000 €. Cette somme va permettre le développement du Selfplug, le système de
branchement guidé magnétiquement et qui permet de recharger sa voiture électrique sans
intervention du conducteur. Élu dans la catégorie « transport et mobilité durable », l'entreprise est
donc intégrée dans un dispositif de soutien financé par le Programme d'investissements d'avenir
(PIA). « Nous sommes convaincus que notre prise intelligente, guidée vers son socle par une
technologie magnétique brevetée, est la meilleure solution pour brancher de manière automatique
les véhicules électriques », argue le PDG XavierPain dans un communiqué. L'entreprise a déjà
gagné différents prix à travers le monde.

Tous droits de reproduction réservés

lessor38.fr
URL : http://lessor38.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

26 juillet 2018 - 12:05 > Version en ligne

P.3

https://www.lessor38.fr/gulplug-laureate-d-un-concours-de-l-ademe-22497.html


GULPLUG /$85e$7( D'UN
CONCOURS DE L'ADEME

Le 16 juillet dernier, l'entreprise
grenobloise, qui teste et
commercialise depuis peu sa
solution de recharge de véhicules
électriques, a remporté le prix
Innovation de l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie). Parmi 89 sociétés
récompensées, elle va ainsi
bénéficier d'un financement
important de 326 000 Cette
somme va permettre le
développement du « selfplug », le
système de branchement guidé
magnétiquement et qui permet de
recharger sa voiture électrique sans
intervention du conducteur. eOX dans
la catégorie « transport et mobilité
durable », l'entreprise est donc
intégrée dans un dispositif de

soutien financé par le Programme
d'investissements d'avenir (PIA).
« Nous sommes convaincus que
notre prise intelligente, guidée vers
son socle par une technologie
magnétique brevetée, est la
meilleure solution pour brancher de
manière automatique les véhicules
électriques », argue le PDG Xavier
Pain dans un communiqué.
L'entreprise a déjà gagné différents
prix à travers le monde.
Le fondateur avec un autre appareil
de Gulplug. ႑

0lkBalIOHL5XB3OJWK6YbKl4c4l_sZFxjZQ5WorZJjR1Smln4ud5dG5qd5OXRMct1OGJl
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Mobilité durable : les innovations soutenues
par l’Ademe

Lancé en 2017 dans le cadre du Programme investissements d’avenir, le concours d’innovation de
l’Ademe récompense des projets de PME et de start-up et vise à « favoriser l’émergence de
champions français d’envergure mondiale ». Cette année, le concours a fait la part belle aux
projets en lien avec les transports et la mobilité durable, puisque 11 d’entre eux ont été
subventionnés.

Innover sur le marché des batteries
Parmi eux, quatre projets concernent les batteries des véhicules électriques alors que la France
veut s’imposer sur ce marché, comme annoncé dans le contrat stratégique 2018-2022 de la filière
automobile.

La start-up grenobloise Gulplug a ainsi remporté un financement de 338 832 euros pour son
projet Selfplug : une borne de recharge automatique magnétique par conduction pour VE.
L’objectif : passer du concept à des expérimentations client.

En parallèle, la société d’ingénierie Alphee Developpement a reçu 300 348 euros pour le projet
Smart20. Il vise à développer un module de forte puissance (20 kW) pour les chargeurs de
batteries embarquées comme stationnaires, de 85 à 850 V.

Vous aimez cet article ? Recevez chaque mardi notre newsletter
Leave this field empty if you're human:

La start-up Tiamat a quant à elle obtenu 1 239 000 euros pour son projet Powerbat. Ce dernier
consistera à optimiser les performances de ses batteries sodium-ion à charge ultra-rapide (voir
notre brève), à les valider avec des utilisateurs et à lancer un démonstrateur industriel en 2020.

Enfin, la société Entech-Se a gagné une subvention de 343 341 euros pour le projet CSV
(conversion intelligente pour la seconde vie des batteries). Elle veut réaliser un démonstrateur
opérationnel puis des systèmes de série afin de fournir une énergie de stockage à moins de
0,09 euro/kWh.

À noter également que la start-up Atawey a remporté 311 802 euros pour développer un système
de froid permettant d’optimiser les coûts et de réduire l’empreinte énergétique d’une station
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hydrogène à recharge rapide.

Optimiser la mobilité urbaine
Outre la recharge des VE, les lauréats illustrent une deuxième préoccupation du gouvernement :
l’optimisation et le verdissement de la mobilité urbaine, cœur des Assises de la mobilité. Cela
passe d’une part par le développement de solutions de « mobility-as-a-service » (MaaS). L’éditeur
de solutions logicielles Airweb a ainsi remporté un financement de 302 269 euros (sur
788 180 euros) pour son projet de titre de transport universel. La start-up développera d’une part
une application réunissant les offres des réseaux de transport public partenaires, et d’autre part un
service de billettique dématérialisée sur smartphone avec un paiement à l’usage.

En parallèle, la start-up Tictatrip a été primée pour son projet de moteur d’itinéraire intermodal
pour l’Europe, baptisé Marit. Le financement de 278 748 euros lui permettra d’étoffer le maillage
de sa cartographie et de normaliser les données d’un maximum d’acteurs régionaux ; ainsi que de
créer un système de paiement permettant la réservation combinée des trajets depuis la
plate-forme.

De son côté, le spécialiste de la mobilité partagée Vulog a obtenu 1 138 568 euros pour
développer le projet Masslab : une plate-forme dédiée aux véhicules autonomes électriques et
partagés. Celle-ci offrira des services de partage de trajets, de mobilité prédictive, d’optimisation
de la maintenance opérationnelle et de recharge intelligente des flottes.

VAE, logistique et villes rurales
On peut aussi noter les 764 748 euros remis à la start-up grenobloise eBikeLabs pour son projet
de cerveau électronique pour VAE eBike Brain. Celui-ci doit permettre de « diminuer
significativement le coût de revient des VAE », notamment en optimisant la maintenance et la
durée de vie de la batterie et en supprimant les pièces coûteuses. Il doit aussi faciliter
l’exploitation de flottes mutualisées en milieu urbain.

Et la société Everysens a remporté 350 595 euros pour développer une solution logicielle de
gestion de parc et de flux interopérable et multimodale, à destination des acteurs de la logistique.
Elle pourra intégrer les données remontées par différents capteurs (remorques, containers) et
logiciels.

Le milieu rural n’a pas été oublié : le spécialiste lyonnais du recueil des données routières Alyce a
en effet reçu une subvention de 336 852 euros pour son projet d’observatoire de la mobilité à
destination des villes de moins de 200 000 habitants. Des boîtiers positionnés sur les routes
permettront de caractériser les flux routiers.
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L’Ademe finance la borne de recharge
automatique de Gulplug

La borne de recharge automatique Selfplug © Gulplug  
Gulplug, la start-up qui a inventé la prise de recharge automatique, est lauréate au Concours
d’innovation de l’Ademe. Les 326 000 euros du programme d’investissement d’avenir
permettront à la jeune pousse de poursuivre le développement du « Selfplug ». Cette technologie
est constituée d’une petite plate-forme branchée sur le secteur. Une fois la voiture proche, une
prise se connecte à l’appareil et recharge la batterie sans intervention humaine. « Nous sommes
convaincus que notre prise intelligente, guidée vers son socle par une technologie magnétique
brevetée, est la meilleure solution pour brancher de manière automatique les véhicules électriques
actuels ou les versions futures connectées et autonomes », a affirmé XavierPain, P-DG de
Gulplug. Le jeune équipementier collabore actuellement avec un constructeur français et cherche
à remplir le cahier des charges d’une marque allemande.
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CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES / 9e , 8/(6 INDUSTRIELS

L'Ademe craque pour le Selfplug® de
gulplug

Vincent Riberolles |
La prise magnétique de gulplug
fournit 100 % de performance
électrique grâce à sa connexion par
conduction.
Le système de branchement
automatique des véhicules
électriques de particuliers, des
utilitaires et robots industriels de la
société grenobloise gulplug, le
Selfplug® est l'une des 89
innovations récompensées dans le
cadre du Concours d'innovation de
l'Ademe, dans la thématique
transport et mobilité durable.
gulplug, dont la réputation
internationale commence à monter
dans les secteurs de la maintenance
industrielle prédictive et de
l'alimentation électrique pour le
secteur automobile, vient de recevoir
un nouveau soutien. Lauréat du
Concours d'innovation de l'Ademe
dans la thématique transport et
mobilité durable, la jeune société va
bénéficier d'un financement de 326.
000 euros. Il contribuera à la
poursuite des développements
techniques et commerciaux du
Selfplug®, un système de
branchement pour la recharge de
véhicules hybrides, électriques,
autonomes, sans intervention
humaine.
L'industrie automobile en ligne de
mire

L'objectif est de répondre
notamment au cahier des charges
d'un constructeur automobile
premium allemand, aux côtés d'un
équipementier français de rang 1 :
«  Nous sommes convaincus que
notre prise intelligente, guidée vers
son socle par une technologie
magnétique brevetée, est la
meilleure solution pour brancher de
manière automatique les véhicules
électriques actuels ou les versions
futures connectées et autonomes  »,
explique Xavier Pain, le Pdg de
gulplug.
En mars dernier, la société a terminé
troisième du hackathon Volvo Cars.
Le mois dernier, à l'occasion du
programme Ubimobility organisée
par Business France à Détroit et San
Francisco, elle a rencontré plusieurs
grands constructeurs américains
(GM Cruise, Ford) ainsi que des
équipementiers comme Valeo,
Magna et Continental. ႑

03DZjJr8qKEG1ctmEaPtwYNsrkVncjVa0ZHghUj7kBPbN8eDmzP6IZ2laO5opX0cpOWYx

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-5

SURFACE : 14 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Isère

JOURNALISTE : Vincent Riberolles |

20 juillet 2018 OLT LFL SR U YRLU OD SDJ R UF G O DU LFO

P.8

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SN1ENh+x53Iv1UVDZJkositGNshqV9KrNvMDtEiYEFyN3eXdkpPEObmqufqJjLPFMWZPY1KeA9lEBGE9TYxBaHe


L’Ademe craque pour le Selfplug® de
gulplug
Le système de branchement automatique des véhicules électriques de particuliers, des utilitaires et
robots industriels de la société grenobloise

gulplug, le Selfplug® est l’une des 89 innovations récompensées dans le cadre du Concours
d'innovation de l'Ademe, dans la thématique transport et mobilité durable.

gulplug, dont la réputation internationale commence à monter dans les secteurs de la maintenance
industrielle prédictive et de l’alimentation électrique pour le secteur automobile, vient de recevoir
un nouveau soutien. Lauréat du Concours d'innovation de l'Ademe dans la thématique transport et
mobilité durable, la jeune société va bénéficier d’un financement de 326.000 euros. Il contribuera
à la poursuite des développements techniques et commerciaux du Selfplug®, un système de
branchement pour la recharge de véhicules hybrides, électriques, autonomes, sans intervention
humaine.

L'industrie automobile en ligne de mire

L'objectif est de répondre notamment au cahier des charges d'un constructeur automobile
premium allemand, aux côtés d'un équipementier français de rang 1 : « Nous sommes convaincus
que notre prise intelligente, guidée vers son socle par une technologie magnétique brevetée, est la
meilleure solution pour brancher de manière automatique les véhicules électriques actuels ou les
versions futures connectées et autonomes », explique XavierPain, le Pdg de gulplug.

En mars dernier, la société a terminé troisième du hackathon Volvo Cars. Le mois dernier, à
l'occasion du programme Ubimobility organisée par Business France à Détroit et San Francisco,
elle a rencontré plusieurs grands constructeurs américains (GM Cruise, Ford) ainsi que des
équipementiers comme Valeo, Magna et Continental.
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Gulplug décroche un financement de
l'Ademe

Gulplug (Xavier Pain, PDG /
prévisionnel CA 2018 N / 10
salariés / Grenoble ) récompensée
par l'Ademe, dans la thématique "
transport et mobilité durable " a
perçu la somme de . financé
par le Programme d'investissements
d'avenir (PIA). Une somme qu'elle
va investir dans le développement de
SELFPLUG®, système de
branchement pour la recharge de
véhicules hybrides, électriques et
autonomes sans intervention
humaine. Objectif : répondre au
cahier des charges d'un constructeur
automobile premium allemand, aux
côtés d'un équipementier français de
rang 1. ႑
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Mobilité électrique : Gulplug lauréate du
Concours d’innovation Ademe
La start-up grenobloise Gulplug bénéficiera d’un financement de 326 k€ pour poursuivre le
développement de son système de prise magnétique pour le branchement automatique et
intelligent de véhicules électriques.

Gulplug, qui développe et commercialise des solutions de connexion des véhicules électriques
aux réseaux d’alimentation électrique et Internet, fait partie des 89 sociétés récompensées dans le
cadre du Concours d'innovation de l'Ademe, dans la thématique "transport et mobilité durable".
Ce dispositif de soutien financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) vise à
soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et ainsi accélérer leur émergence en
tant qu’entreprises leaders dans leur domaine susceptibles d’un déploiement à l’échelle mondiale.

La prise intelligente Selfplug développée par Gulplug évite toute manipulation et n’exige pas de
précision de branchement, la prise étant guidée vers le socle par une technologie magnétique
brevetée. ©GULPLUG

Le financement associé de 326 k€ permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de son
système de branchement pour la recharge de véhicules hybrides, électriques et autonomes sans
intervention humaine, baptisé Selfplug. Cette solution présente en particulier l’intérêt pour
l'utilisateur de ne pas avoir à se soucier du positionnement précis de son véhicule, ni à toucher le
câble électrique.

L'objectif de l’entreprise est désormais de répondre au cahier des charges d'un constructeur
automobile premium allemand, aux côtés d'un équipementier français de rang 1. Gulplug a déjà
obtenu plusieurs marques d'intérêt fort des acteurs du marché automobile. En Mars, la société a
terminé troisième du Hackathon Volvo Cars. Le mois dernier, à l'occasion du programme
Ubimobility organisée par Business France à Détroit et San Francisco, elle a rencontré plusieurs
grands constructeurs américains (GM Cruise, Ford), des équipementiers (Valéo, Magna,
Continental) ainsi que des financeurs, tous désireux de découvrir sa solution.

« Nous nous réjouissons de l'obtention de ce financement qui nous conforte dans notre projet
destiné au marché automobile, indique XavierPain, PDG de Gulplug.

Nous sommes convaincus que notre prise intelligente, guidée vers son socle par une technologie
magnétique brevetée, est la meilleure solution pour brancher de manière automatique les
véhicules électriques actuels ou les versions futures connectés et autonomes ».
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Le groupe Renault passe la barre des 2
millions de véhicules vendus au premier
semestre

édition du mardi 17 juillet 2018
Constructeurs

Comptant désormais 7 marques, avec l'intégration des volumes de Jinbei et Huasong en Chine, le
groupe Renault a franchi pour la première fois le seuil des 2 millions de véhicules vendus en un
seul semestre. Les bonnes performances de Dacia (+13,4%) et de Lada (+24%) ont offert au
groupe une croissance globale de 5,3% à périmètre constant, sur un marché mondial en hausse de
4,2%.

Alexandre Parot, PDG du groupe Parot : "Le sourcing VO est une vraie bataille"

Alexandre Parot était le grand témoin invité à la Conférence VO organisée par Autoactu.com le
13 juin dernier. Le dynamique PDG du groupe Parot est revenu sur l'historique du groupe fondé
par son père il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, le marché de l'occasion est un relais de croissance
stratégique pour le groupe qui vise le TOP 10 de la distribution automobile française. Interrogé
par Florence Lagarde, directrice de la publication et de la rédaction d'Autoactu, Alexandre Parot
dévoile, à travers le rachat de VO3000, une partie de son plan.
Constructeurs Ford lancera en 2019 un Transit hybride rechargeable développé par Prodrive

Prodrive a développé en quinze mois un Ford Transit hybride rechargeable en répondant à deux
points majeurs du cahier des charges : une cinquantaine de kilomètres en tout électrique et pas de
modification du volume de charge, ni de de la caisse. Une belle performance qui illustre la
démarche de l’Advanced Propulsion Centre, l’entité chargée de favoriser le développement et la
production sur le sol britannique de motorisations faiblement émettrices de CO2.
Equipementiers Le système de recharge automatique Selfplug en test chez un constructeur
premium allemand

La start-up grenobloise Gulplug vient de recevoir un soutien de 326 000 euros de la part de
l’Ademe pour poursuivre le développement de son système de branchement automatique aux
prises électriques. Cette somme va l'aider à répondre au cahier des charges d'un constructeur
premium allemand qui envisage d'en équiper ses modèles.
Marchés Ford Europe réduit la casse ce semestre malgré la fin de vie de la Focus

Malgré la chute des ventes de monospaces et la fin de vie de la Focus, Ford a bien résisté (-1%)
ce semestre en Europe, grâce à ses deux SUV, Ecosport et Kuga, son pick-up Ranger et sa gamme
Transit.
Mouvements Enrique Lorenzana nommé directeur des ventes pour l’Europe d’Aston Martin

Enrique Lorenzana a pris la direction des ventes de la région Europe d’Aston Martin.
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Ressources Humaines Norauto recrute 3 000 personnes en CDI
Norauto annonce son objectif de recruter 3 000 personnes en 3 ans sur l’ensemble du territoire
Français.
Edition du lundi 16 juillet 2018
Edition du mercredi 18 juillet 2018

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.autoactu.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

17 juillet 2018 - 23:54 > Version en ligne

P.13

http://www.autoactu.com/17-07-2018.shtml


é d i f o

Belle première vague pour le concours d'innovation du PIA
Lespremiers résultatsdu concoursd'innovation organisédans le cadre
du programme des investissementsd'avenir pour soutenir des projets
innovants de PMEet startups à potentiel international, viennent d'être
rendus publics. En tout, 89 projets lauréats dont 46 seront soutenus
via l'Ademe, une quarantainepar BPIFranceet 3 par FranceAgrimer.
Or résultatsFranceAgrimerqui n'ont pasété précisés(nouveaux équi-
pements et solutions numériques pour l'alimentation intelligente), on
compte 49 projets à portée environnementale (46 Ademe et 3 suivis
par BPI France).Pour rappel, ce premier appel à projets avait retenu
cinq thématiques pour les projets opéréspar l'Ademe : la mobilité (qui
compte 12 projets), les ENR(8 projets +1 côté BPI),le stockageet sys-
tèmes énergétiques(9 projets), les écosystèmesterrestres aquatiques
et marins (7 projets +1 côté BPI)et l'agriculture innovante (10 projets
dont 3 en biocontrôle et biostimulation). Au final, on note doncun
certain équilibre entre ces thématiques, mais également une belle
dynamique autour de relativement jeunes entreprises. On compte en
effet 28 structuresde moins de 5 ansdont 18x de moins de troisans.
Sur le fond, on retrouve dans cette sélection un bon nombre d'entre-
prises innovantes ayant déjà, et c'est normal compte tenu du profil
de l'appel à projets, une certaine visibilité sur le marché mais qui
vont bénéficier de moyens d'optimiser leurs technologies.C'est le cas
par exemple de Gulplug, startup iséroisequi va finaliser l'industrialisa-

tion de sa prise magnétique pour la rechargede véhicules électriques.
Idem pourAtawey qui souhaite réduire l'empreinte énergétiquede ses
stations hydrogène à charge rapide, avec un nouveau système froid
ou pour Newheat, qui développe des centrales pour produire de la
chaleursolaire pour l'industrie et qui veut faire sautercertains verrous
techniquespour gagneren compétitivité. PourC4Hydroet sa technolo-
gie de détection de la légionelle, c'est l'étape de l'automatisation qui
est ciblée. Et on pourrait encore citer MascaraNouvelles Technologies

pour la montée en industrialisation et en efficacité de son procédéde
dessalement solaire, Kitewinder et son éolienne aéroportée qui veut
atteindre le stade pré-industriel avec un démonstrateur référence, ou
encore Tiamat, startup qui développe des batteries à charge ultrara-
pide grâce à la technologie sodium-ion.
Certains projets sont cependant un peu plus en rupture avec l'exis-
tant ou n'ayant pas bénéficié de la même visibilité. On pourra par
exemple citer le projet de la startup Seairqui développedes foils pour
bateaux « volants » semi-rigidesou rigides, pour réduire dansun pre-
mier temps la consommationd'énergie fossile et aller à terme vers le
bateau 100% électrique.Très intéressanteaussi la diversification de la
startupApix Analyticsqui souhaite adaptersa technologie d'analyseurs
chromatographescompacts multigaz à l'analyse des liquides. Surfac-
tGreen, startup de la chimie verte, vise pour sa part avec le projet
T2Bio,le développement de nouveaux tensioactifs biosourcésà partir
de glycine bétatne et d'algues, élargissant ainsi sa gamme de solu
tions. Enfin,on notera l'évolution stratégique de CycleFarms, société
qui développait à l'origine une offre d'ingrédients pour l'alimentation
animaleà based'insectes, qui sepositionne maintenant très en amont
de la filière (par ailleurs très dynamique et concurrentielle) pour pro-
poser des consommables biotechnologiquespermettant de doperet
augmenter les rendements desélevages d'insectes.

Globalement ainsi, cette première vague du concours innovation
confirme unpositionnement de soutien au développement ou à l'ajus-
tement d'offres technologiquespertinentes ayant déjàpasséun certain
stade dematurité. D'ores et déjà, le deuxième appel à projet est lancé
autour de quelques axes spécifiques : les performances environne-
mentales desbâtiments, l'industrie, l'agriculture et la sylvicultureéco-
efficientes, l'économie circulaire et enfin les expositionschroniqueset
risques sanitaires.
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Gulplug et son Selfplug distinguée par
l’Ademe

Gulplug fait partie des 89 sociétés récompensées dans le cadre de ce concours.
Le financement associé de 326 k€ permettra à l’entreprise de poursuivre le dévelop-pement de
Selfplug, son système de branchement pour la recharge de véhicules hybrides, électriques et
autonomes sans intervention humaine.

Les principaux atouts de la prise intelligente développée par la petite entreprise gre-nobloise est
d’éviter toute manipulation et n’exige pas de précision de branchement, la prise étant guidée vers
le socle par une technologie magnétique brevetée.
La technologie employée permet de fournir 100% de performance électrique grâce à sa connexion
par conduction et ne produit aucun rayonnement. De même elle embarque de l’intelligence qui
permet de surveiller la charge et d’émettre des alertes en cas de problème.

Enfin, sa conception prévoit le passage de courant dans les deux sens, ce qui permet aux batteries
de stocker de l’énergie et de la restituer aux réseaux « Smart grids » en cas de besoin. Au-delà de
la voiture hybride rechargeable, cette technologie permet le branchement au réseau d’alimentation
électrique de tout véhicule connecté et autonome.
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MouvementsEnrique Lorenzana nommé
directeur des ventes pour l’Europe d’Aston
Martin

Précédemment directeur général de la région ibérique de Maserati, Enrique Lorenzana rejoint
Aston Martin en qualité de directeur des ventes de la région Europe. Dans ses nouvelles
fonctions, il est rattaché à Ulrich Scäfer, président de la région Europe d’Aston Martin.

Diplômé de l’université Complutense de Madrid et de l’université de Navaree - l’IESE Business
School (Espagne), Enrique Lorenzana a travaillé pour Kia en Espagne et au Portugal, avant
d’intégrer Audi en tant que directeur des ventes en Espagne (2001). En 2006, il rejoint Maserati
ou il a été directeur des ventes, après-vente et marketing pour la région Iibérique. En 2009, il
prend la direction des opérations pour la région Europe de l’Ouest de Maserati. En 2011, il est
nommé directeur du développement réseau (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Ibérique,
Royaume-Uni et Suisse) de Maserati. Depuis 2013, il était directeur général de la région ibérique
pour Maserati.
Farida Sacha
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Le système de recharge automatique Selfplug
en test chez un constructeur premium
allemand

La start-up grenobloise Gulplug multiplie les
récompenses et les signes d’intérêt pour son innovation, le
Selfplug, qui, comme son nom l’indique, est un système
de branchement automatique de la prise embarquée dans
le véhicule à la borne de recharge électrique, grâce à un
socle magnétique placé sous le véhicule (voir la vidéo de
présentation).
Pour cette innovation, Gulplug a terminé troisième du

concours organisé par Volvo France en mars dernier parmi 37 start-up françaises et a reçu à ce
titre une enveloppe de 5 000 euros. L’entreprise fait également partie des 8 start-up participant
cette année au programme Ubimobility, organisé par BpiFrance et Business France et s’est rendu,
dans ce cadre, aux Etats-Unis pour faire la promotion de son invention auprès des grand donneurs
d’ordre et d'investisseurs. Enfin, l'Ademe lui a décerné vendredi dernier un prix de 326 000 euros
à l'occasion de son concours d’innovation sur le thème "transport et mobilité durable".
"Cela va nous aider à financer la deuxième version du prototype que nous allons livrer en octobre
prochain à un constructeur allemand premium, nous a expliqué XavierPain, qui a créé Gulplug
en 2014, avec un autre ex-salarié de Schneider Electric, Eric Marsan. L’objectif est que le boîtier
fixé sous le véhicule, contenant un système de poulies pour faire descendre la prise, ne dépasse
pas le format d’un bottin et qu’il soit totalement étanche. Le constructeur va le tester pendant 6
mois avant de prendre sa décision. Ensuite, il prévoit sa commercialisation, en option ou en
post-équipement, fin 2019-début 2020, avec une exclusivité temporaire. L’objectif financier qui
nous est aussi fixé est que le constructeur puisse le proposer à moins de 1 000 euros TTC, pose
comprise". C’est trois fois moins que le système de recharge par induction proposé par BMW (3
200 euros hors installation), sans les limites et les pertes de puissance de l’induction. "Pour
satisfaire aux exigences allemandes et américaines, notre système pourra supporter des charges
jusqu’à 22 kW, alors qu’en France les charges se font à 90% à domicile et entre 3 kW et 7 kW",
dit-il. Concernant l’interface de mise en route, toutes les options sont possibles, au choix du
constructeur : un bouton sur le tableau de bord, une synchronisation avec l’ouverture et la
fermeture de la portière ou une application pour smartphone (pour réduire les coûts
d’installation).

Des investisseurs américains prêts à mettre plusieurs millions de dollars
Gulplug prévoit de gérer la production des 1 000 à 10 000 premiers Selfplug, en s’appuyant sur
des assembleurs locaux, comme le grenoblois ARaymond, expert en solutions de fixation dans
l'industrie automobile. "Pour des volumes plus importants, nous ferons appel à un équipementier
de rang 1, à travers un contrat de licence pour le système de guidage mais nous conserverons la
maîtrise de la fabrication du coeur du système magnétique", dit-il.
L’avenir du Selfplug dépend aujourd’hui de sa validation par le "constructeur allemand premium
ou par un autre d’ailleurs, Volvo s’intéressant aussi au système ; dès que nous aurons un
référencement, des investisseurs américains sont prêts à mettre plusieurs millions de dollars dans
l’entreprise", affirme notre interlocuteur. En attendant, Gulplug  peut tenir jusqu’à l’été 2019,
avec sa première levée de fonds de 3 millions d’euros (dont 1,2 millions d’euros de financement
public). "Nous comptons refaire un appel aux investisseurs sur la plateforme Wiseed.com avant la
fin de l’année 2018 pour nous sécuriser", dit-il. D’ores et déjà, 468 souscripteurs sont passés par
ce site de financement participatif pour prendre 10% du capital lors de la première levée de fonds.
Selfplug n’est pas le seul système de recharge automatique existant sur le marché mais c’est le
seul à fonctionner en utilisant la gravité et la force magnétique. L’allemand Volterio et
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l’américain ConnectMyEV utilisent tous les deux une sorte de bras mécanique articulé
(pantographe) qui vient se connecter au véhicule. L’avantage est que la technologie à embarquer
sur le véhicule est restreinte, le défaut est la complexité du système au sol et son coût élevé.
Xavier Champagne
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Gulplug et son Selfplug distinguée par l'Ademe https://t.co/F2tKnWIN28

Gulplug et son Selfplug distinguée par l'Ademe
https://t.co/F2tKnWIN28
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Electric Road

L'électrique à la charge
Véhicules, recharge intelli-

gente, automatisée et par

induction, énergies renou-

velables, etc.: la cinquième

édition du congrès Electric

Road s'est tenue à Nantes les

18 et îgjuin. L'occasion de

faire un tour des innovations

destinées à apporter la mobi-

lité électrique dans les rues et

sur les routes, en se centrant

sur la question cruciale de la

recharge.

Electric Road est une
a a conférence technique

fondée il y a cinq ans sur
la re ch ar g e électrique

du futur», a expliqué lors de la
conférence d'ouverture Jean-
Patrick Teyssaire, président du
salon. Aujourd'hui, l'événement
regroupe à la fois un congrès de
professionnels et une exposition
ouverte au grand public, consa-
crée aux innovations pour «la rue
et la route électriques. »
De nombreux modèles étaient
ainsi présentés, dont les Tesla
Model S et X, la Nissan Leaf, la
BMW i3 ou la Bolloré Bluecar. Le
groupe chinois Jiayuan exposait
aussi, via sa filiale européenne
ASPP, le Cityfun: u n véhicule
électrique et sans permis qui se
décline en version cargo ou van.
Sur le segment des VU, la marque
belge Addax Motors, vieille de
deux ans, mettait en avant la
fourgonnette MT destinée à
la livraison urbaine. Avaient

aussi répondu à l'appel le Nissan
e-NV200, l'ElectronII de Gruau
en version f r i go r i f i q ue et un
Renault Kangoo Z.E. amené par
La Poste. Les NVEI (nouveaux
véhicules électriques individuels)
étaient aussi de la partie avec
les VAE de la société nantaise
Suncity ou la trottinette Trotlux.

La recharge
avant l'autonomie ?
Mais le du congrès concer-
nait la recharge électrique, qui
pourrait être plus importante
que l'autonomie. «Il y a trois
éléments importants pour passer
du marché de niche au marché de
masse : l'offre, un FR W de posses-
sion réellement compétitif et pas
de limitation de rayon d'action.
Une longue autonomie permet
un long voyage aller, mais si la
recharge dure une nuit, le rayon

d'action reste assez court», a
résumé Rémi Bastien, président
de l'institut Vedecom, lors de la
première conférence plénière.
Le développement de l'électrique
passera donc par la simplification
de l'accès à la recharge. Une si-
tuation bien illustrée par Gruau :
« L'Electron II peut parcourir
jusqu'à 170km en conditions
réelles de conduite. Mais l'un de
nos clients à La Roche-sur-Yon
(85) effectue jusqu'à 225 km par
jour car il se recharge entre ses
tournées, a indiqué Jean-Charles
Landais, commercial chez Gruau.
L'Electron II se r ec h ar g e en
3 h e u re s et la plupart de nos
clients ne descendent jamais au-
dessous de 20% d'autonomie.»
Et les pistes sont nombreuses
pour optimiser la recharge. L'en-
treprise GFI Informatique pré-
sentait au congrès la solution

Eco Solar Breizh-Heol

M gestion

froid'\\S»

7. Gruau

Gruau-Electron II

Electrific, développée dans le
cadre du programme européen
Horizon 2020. Celle-ci regroupe
une application GPS pour le
conducteur, un logiciel « smart
charger » pour les propriétaires
de bornes et un « smart schedu-
ler» à destination des respon-
sables de parc.
Pour la recharge, le branche-
ment reste aussi une contrainte.
«Plusieurs gestionnaires de
flotte nous ont i n d i q u é qu'il
arrivait à leurs salariés d'oublier
de brancher leur véhicule en fin
de journée», a témoigné Benoît
Thévenot, ingénieur de la start-
up Gulplug. Cette dernière a eu
l'idée de concevoir une prise ma-
gnétique combinant la simplicité
de la recharge par induction aux
avantages d'une prise classique.
Et cette dernière autorise de plus
la recharge inversée (V2G).

Simplifier la recharge
Que la voiture alimente l'infras-
tructure en énergie, c'est aussi
ce qu'imagine l'association Eco
Solar Breizh. Mais celle-ci va
encore plus loin : elle a lancé en
janvier 2018 Hx2, un projet de
véhicule électrique urbain auto-
nome en énergie grâce à 4 m

2
de

panneaux solaires déployés sur
sa carrosserie.
Car derrière la recharge se pose
la question de l'origine de l'éner-
gie utilisée pour alimenter les
véhicules. «Plus de 40% des
émissions de GES d'origine
humaine sont dues à la produc-
tion d'électricité, a rappelé Rémy
Bastien de Vedecom. Nous avons
donc besoin d'actions concertées
dans les domaines de la mobilité
et de l'énergie. Or, la transition
industrielle vers les renouve-
lables nécessite des capacités
de stockage auxquelles peuvent
répondre les batteries des mo-
dèles électriques.» Un sujet que
nous avons notamment traité en
page 78 de ce numéro.

Manon LamoureuxAddax Motors - Fourgonnette MT

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 16

SURFACE : 77 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (21500)

JOURNALISTE : Manon Lamoureux

1 juillet 2018 - N°240

P.20


	Sommaire
	Gulplug lauréate d'un concours de l'Ademe
	GULPLUG LAURÉATE D'UN CONCOURS DE L'ADEME
	Mobilité durable : les innovations soutenues par l’Ademe
	L’Ademe finance la borne de recharge automatique de Gulplug
	L'Ademe craque pour le Selfplug® de gulplug
	L’Ademe craque pour le Selfplug® de gulplug
	Gulplug décroche un financement de l'Ademe
	Mobilité électrique : Gulplug lauréate du Concours d’innovation Ademe
	Le groupe Renault passe la barre des 2 millions de véhicules vendus au premier semestre
	Belle première vague pour le concours d'innovation du PIA
	Gulplug et son Selfplug distinguée par l’Ademe
	MouvementsEnrique Lorenzana nommé directeur des ventes pour l’Europe d’Aston Martin
	Le système de recharge automatique Selfplug en test chez un constructeur premium allemand
	Gulplug et son Selfplug distinguée par l'Ademe https://t.co/F2tKnWIN28
	L'électrique à la charge

