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38 / AUTOMOBILE

:

Gulplug signe un accord de partenariatavec O PpULF LQ Westfalia

(siège social à Grenoble/lsère), société qui développe des technologies
innovantes de connexion aux réseaux G OLP QW WL Q électrique et internet, notamment pour
les véhicules électriques, vient de signer un accord de développement, de fourniture et de
licence avec O PpULF LQ Westfalia, O Q des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes
de parking automatisés, www.gulplug.frwww.westfaliaparking.com
GULPLUG
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OPOPOP 5e' , LES 'e
DU E-COMMERCE
Séverine Renard
La start-up originaire du Bugey a
développé un service de colis
réutilisable et consigné pour
limiter l'impact environnemental
des livraisons.

Antonin Grêlé-Rouveyre et Charlotte
Darmet, co-fondateurs d'Opopop

En fort développement depuis
plusieurs années, l'e-commerce a
enregistré une croissance encore
plus soutenue avec la crise sanitaire.
Résultats : les poubelles débordent
de cartons et autres emballages
plastiques. La durée de vie moyenne
d'un colis est ainsi de 3 jours
seulement. Pour réduire l'impact
environnemental du e-commerce et
les déchets générés par les
livraisons, Charlotte Darmet et
Antonin Grêlé-Rouveyre ont eu
l'idée de proposer un colis
réutilisable et consigné et ont créé
Opo-pop à l'été 2020.
Taux de retour des colis de 95 %
La start-up, implantée à
Saint-Sorlin-en-Bugey dans l'Ain, a
conçu un emballage souple prévu
pour une centaine d'utilisations.

« Notre colis est fabriqué en France
à partir de matières upcyclées. Nous
travaillons avec la société Bilum,
basée à Choisy-Le-Roi, qui se sert
des fins de rouleaux de l'industrie
textile pour confectionner nos deux
formats de pochette », fait savoir
Antonin Grêlé-Rou-veyre. Un
emballage réutilisable, c'est bien,
mais encore faut-il qu'il soit
réutilisé. Pour résoudre ce problème,
Opo-pop a mis en place un système
de consigne digitale. Le taux de
retour des colis atteint 95 % !
Aujourd'hui, une quinzaine
d'e-commerçants, essentiellement
des boutiques de mode en ligne,
proposent d'expédier leurs produits
dans des emballages Opo-pop. « A
la commande, l'utilisateur choisit la
livraison par colis réutilisable et
s'engage à renvoyer l'emballage
grâce à l'étiquette pré-affranchie. La
consigne de
n'est prélevée que si
le retour, par dépôt dans une boîte
jaune de La Poste, n'est pas effectué
malgré les relances mail et sms »,
explique le co-fondateur. Pour
utiliser le service, les e-commerçants
paient un abonnement à partir de
mois et entre 1, 65 et 2,
par expédition. « Opopop libère la
consigne à réception du colis et
s'occupe de nettoyer et
éventuellement réparer l'emballage.
Nous livrons aux e-commerçants les
emballages en fonction de leurs
besoins », détaille Antonin
Grêlé-Rouveyre.
150 e-commerçants partenaires à
horizon 2 ans
Pour développer et fabriquer ses

emballages, Opo-pop a obtenu 150
000 de prêts, moitié prêts
bancaires et moitié prêts d'honneur,
via Initiative France, France Active
et BNP Paribas. Cette somme
permet aussi à la start-up de préparer
une extension de gamme qui sera
lancée dans l'année. « Nous voulons
concevoir un emballage permettant
d'expédier des produits semi-fragiles
comme des cosmétiques », annonce
le co-fondateur qui souligne qu' « à
horizon 2 ans, l'ambition est
d'accompagner plus de 150
e-commerçants représentant 150 000
colis expédiés ».
GULPLUG
9 2, 5 0
La start-up grenobloise a lancé une
campagne de financement avec pour
objectif de démarrer avec des
constructeurs automobiles et
équipementiers, le développement
industriel de la Selfplug, sa solution
de branchement automatique pour
les véhicules électriques. C'est une
nouvelle expé-rience client que
sou-haite proposer Gulplug par le
biais de sa solution Selfplug. « C'est
comme si votre téléphone por-table
était constamment chargé, sans
l'angoisse du manque d'autono-mie,
explique Xavier Pain, cofondateur et
directeur technique de Gulplug qui
précise que cette stratégie de
branchement permet également de
prolonger la durée de vie de la
batterie. Grâce à un système de
guidage magnétique, la partie
embarquée dans la voiture nommée
Vehi-cle unit (VU) se branche
automatiquement sur le Ground unit
(GU) qui désigne la partie au sol.

0Ifo7grNYiN-JsoAlM9rDNzQNhoXvdOyiKTpWtAU7iBLhBU7P5Sx8k2nh3aVT3QsnNDNm
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« Ce branchement automatique a
également un impact fort sur
l'environnement puisque à l'heure
actuelle, près de deux tiers des
véhicules hybrides ne sont pas
rechargés tous les jours. Ce système
permettrait ainsi d'éviter l'émission
de 6 tonnes de CO2 par véhicule et
par an », souligne Henri Trintignac
PDG de Gulplug.
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Gulplug équipe Westfalia Technologies
de son dispositif de recharge
automatique
Services - 24/03/2021
La start-up grenobloise Gulplug va fournir son dispositif de recharge automatique à
l’américain Westfalia Technologies qui développe de son côté des technologies de
parkings automatisés.

Auteur : Marin Prévôt
Partager cet article
Gulplug, start-up française qui développe une solution de recharge automatique pour
véhicule électrique, vient de signer un accord de développement, de fourniture et de
licence avec Westfalia Technologies. L’entreprise américaine est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux de systèmes de parking automatisés et de solutions logistiques
pour les entrepôts et les centres de distribution.
"Nous avions besoin d’une solution de branchement automatique simple et robuste pour
nos parkings automatisés. Après un benchmark poussé des solutions disponibles, nous
avons sélectionné Gulplug. Son expérience unique du branchement automatique et sa
technologie brevetée vont nous permettre d’enrichir notre propre offre", indique Ian
Todd, directeur des systèmes de stationnement automatisés Westfalia Technologies.
Cet accord, dont le montant reste confidentiel, couvre l’étude, le développement et la
fourniture de composants clefs de Gulplug permettant la recharge automatique des
véhicules électriques dans les parkings automatisés.
Westfalia de son côté conçoit et développe des technologies robotiques pour garer les
véhicules automatiquement. Selon Westfalia, cet accord est né de l’augmentation de la
demande de recharge des VE lors du stationnement dans les parkings automatisés.
"Notre société est très honorée d’avoir été retenue par Westfalia et de développer une
nouvelle solution pour eux, basée sur notre technologie PAM! (Plug-In is Automatic
Magnets). Ce contrat nous permet de mettre au point, cette année, la version finale du
produit qui sera testé en conditions réelles dans un parking automatisé Westfalia dès
que possible, puis déployé à plus grande échelle par la suite", précise Xavier Pain, CTO
et cofondateur de Gulplug.
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A l’avenir donc, le conducteur pourra déposer sa voiture dans une cabine de transfert à
l’entrée d’un parking où le véhicule sera automatiquement déplacé jusqu’à sa place.
Grâce à Gulplug, le véhicule sera rechargé automatiquement sans intervention humaine.
Parking automatique Westfalia Technologies à Copenhague
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L'Automobile & L'Entreprise
@ae_magazine

La start-up @gulplugged déploie sa solution de #recharge automatisée outre-Atlantique avec
@WestfaliaUSA
https://t.co/ZEaD1MMtLU #parking #innovation #VE #mobilité #électrique
https://t.co/2JibazvKhs
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Gulplug travaille avec Westfalia
Technologies sur les parkings
automatisés
L'entreprise grenobloise Gulplug,
engagée dans une levée de fonds sur
la plateforme Wiseed, vient de
signer un accord de développement
et de licence avec Westfalia
Technologies Inc. Cette société
américaine est l'un des grands
fournisseurs mondiaux de systèmes
de parkings automatisés et de
solutions logistiques pour les
entrepôts et centres de distribution.
Gulplug s'appuiera sur ce partenariat
afin de poursuivre le développement
de son système de recharge de
véhicules électriques. Ce système est
basé sur une technologie propriétaire
que l'entreprise a déjà testée au
travers de son système de recharge,
la Selfplug.
« Ce contrat va nous permettre de
mettre au point la version finale du
produit qui sera testé en conditions
réelles dans un parking automatisé
Westfalia, puis déployée à plus
grande échelle », a souligné Xavier
Pain, cofondateur de Gulplug.
Westfalia conçoit et construit des
systèmes robotiques pour garer les
véhicules en optimi- sant l'espace
disponible. Le partenariat pourrait
déboucher sur une solution
permettant de brancher les véhicules
sans intervention humaine.

0s994-r1ozQ_CYc5RC6jeeOWb3sVtpaZuwk95jRJ-vRrFqyuFz9sTKYFtr0NT6l_cYzM1
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Gulplug déploie sa solution de recharge
automatisée outre-Atlantique

Publié le 23 mars 2021 par Clotilde Gaillard
La start-up grenobloise vient de signer un partenariat avec la société américaine
spécialisée dans l’automatisation de la manutention de matériel et des systèmes de
parking, Westfalia Technologies, afin d’équiper les places de stationnement de son
dispositif de branchement automatique pour VE.

© Guplug/Westfalia Technologies
Gulplug traverse l’océan Atlantique pour y expérimenter en condition réelle sa solution
innovante permettant aux véhicules électriques et véhicules hybrides
rechargeables de se charger sans intervention humaine une fois garés. La jeune
pousse créée à Grenoble en 2014 vient en effet de conclure un accord de
développement, de fourniture et de licence avec Westfalia Technologies Inc., l’un
des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de parking automatisés et de
solutions logistiques pour les entrepôts et les centres de distribution.
Faciliter et favoriser l’électromobilité

Tous droits de reproduction réservés

P.10

URL :http://www.automobile-entreprise.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

23 mars 2021 - 11:02

> Version en ligne

Westfalia conçoit et construit des systèmes qui utilisent des technologies robotiques
pour garer les véhicules de façon autonome en vue d’optimiser l’espace. Or, la recharge
des véhicules électriques lors de leur stationnement étant de plus en plus nécessaire,
l’entreprise américaine a donc décidé de s’allier avec Gulplug dans le but d’utiliser sa
technologie de recharge brevetée, basée sur le principe PAM ! (Plug-In is
Automatic with Magnets !). « Nous avions besoin d’une solution de branchement
automatique simple et robuste pour nos parkings automatisés. Après un benchmark
poussé des solutions disponibles, nous avons sélectionné Gulplug » confirme Ian Todd,
directeur des systèmes de stationnement automatisés Westfalia Technologies. D’autant
qu’en 2020, Gulplug avait développé et livré un prototype que Westfalia a pu
essayer sur son site de York, Pennsylvanie.
Ce contrat, qui couvre l’étude, le développement et la fourniture de composants clefs
pour recharger automatiquement les véhicules électriques dans les parkings
automatisés, « nous permet de mettre au point, cette année, la version finale du
produit qui sera testé […] puis déployé à plus grande échelle par la suite » précise
Xavier Pain, CTO et cofondateur de Gulplug. Cette alliance concrétise également un
travail de fond entrepris depuis plusieurs années par la société française, notamment
dans le cadre de ses actions « Ubimobility ». Le montant de l’accord, lui, reste
confidentiel.
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GULPLUG REPART EN CAMPAGNE
Gulplug vise une levée de 2,5 0
pour
amener
SELFPLUG,
sa solution de
branchementautomatique pour les véhicules
électriques, à saversion préindustrielle d'ici 12
à 18 mois. Les développements nécessaires
sont menés avec des constructeurs
Antoine Gratian

:

automobiles majeurs. La société sollicite les
fonds privés et s'adresse également aux
particuliers à travers un financement
participatif de 500000 sur WISEED, dont la
clôture est prévue fin mars.

06 29 20 86 65 [Grenoble), antoine.gratian@gulplug.com
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Gulplug recrute un CEO pour attaquer le
marché du véhicule électrique
0Par Elettricole 18 mars 2021Actualités France

… est en effet sur le point de commercialiser sa solution de branchement automatique
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. A l'heure …
> Lire la suite…
Source : business.lesechos.fr
Bienvenue sur Elettrico, un point de vue différent sur l’électro-mobilité.
Elettrico.fr est votre rendez-vous d’actualité sur les voitures électriques et toutes
les nouvelles mobilités électriques. Retrouvez ici toute l’info en direct sur le VE en
provenance de centaines de sources de qualité, françaises et internationales. Si vous
souhaitez que votre site ou forum soit ajouté à nos sources, ou si au contraire votre site
figure ici et que vous souhaitez le supprimer, contactez-nous.
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Gulplug recrute un CEO pour attaquer le
marché du véhicule électrique

• Accueil
• Business
• Entrepreneurs
• Gérer
• Social et RH
02 minutes
Bruno AskenaziLe 18/03 à 07:00
Xavier Pain (à gauche), cofondateur Gulplug, devient CTO start-up." title=" Xavier Pain
(à gauche), cofondateur de Gulplug, devient CTO de la start-up." width="1000"
class="fancybox-img"
data-fancybox-href="/medias/2021/03/18/342709_gulplug-recrute-un-ceo-pour-attaquer-l
e-marche-du-vehicule-electrique-web-tete-061547358723.jpg"
src="https://business.lesechos.fr/medias/2021/03/18/342709_gulplug-recrute-un-ceo-po
ur-attaquer-le-marche-du-vehicule-electrique-web-tete-061547358723_639x424.jpg"
id="1ee065">
Xavier Pain (à gauche), cofondateur de Gulplug, devient CTO de la start-up. - Gulplug
Ex-DG d'équipementiers internationaux, Henri Trintignac prend les commandes de la
start-up grenobloise Gulplug. Tandis que, Xavier Pain , cofondateur, devient CTO.
En 2014, Xavier Pain et Eric Marsan fondaient Gulplug à Grenoble. Sept ans après,
le premier nommé laisse son fauteuil de président à un ancien cadre dirigeant, Henri
Trintignac, et devient le CTO de la start-up . Un recrutement externe pas si répandu.
Mais qui s'explique aisément si l'on se penche sur la trajectoire du nouveau CEO.
Avec plus de trente ans de carrière dans l'automobile à la direction générale de grands
groupes (Valeo) ou de PME innovantes, Henri Trintignac arrive à un moment charnière
de Gulplug. Après quatre années de R&D et de tests, la start-up de 10 personnes est
en effet sur le point de commercialiser sa solution de branchement automatique pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables. A l'heure de la transformation
énergétique, le marché de la « mobilité propre » offre de belles perspectives. C'est l'une
des raisons qui a poussé Henri Trintignac à rejoindre le projet. En dépit d'une
rémunération plus réduite, l'entité qu'il a choisi paraît faite pour lui. « Les enjeux de
Gulplug correspondent à ce que j'aime et sais faire : le go-to-market et le scale-up »,
considère-t-il. Participant au capital de la start-up, ce manager chevronné a parié sur le

Tous droits de reproduction réservés

P.14

URL :http://www.LesEchos.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

18 mars 2021 - 06:04

> Version en ligne

potentiel de la technologie développée à Grenoble, « plus robuste, plus simple et moins
chère que les solutions concurrentes existantes ».
Un objectif multiplié par 10
Ex-Innovation Project manager de Schneider Electric Industrie, Xavier Pain , 50 ans,
vient, lui, du monde de l'énergie électrique. Ce créateur dans l'âme, passé chez Matra
Communications, forme ainsi un duo complémentaire avec Henri Trintignac, rompu à
l'ouverture de nouveaux marchés industriels. Parmi les faits d'armes du nouveau boss,
la création et le développement de l'activité véhicules électriques et hybrides de Valeo.
Entre lui et les fondateurs, le courant est vite bien passé. Sollicité par un investisseur
pour auditer la start-up, Henri Trintignac en a décelé rapidement le potentiel. De son
côté, Xavier Pain avait conscience que son « bébé » allait devoir évoluer pour prendre
le virage de la mobilité verte. Deux dîners plus tard, les deux hommes se sont entendus
sur une stratégie plus ambitieuse.
Après avoir levé 5 millions d'euros depuis sa création , la start-up projette ce printemps
un refinancement de 2,5 millions dont 60 % en capital et 40 % en dette. L'arrivée
d'Henri Trintignac renforce la crédibilité du plan de route présenté aux investisseurs. «
Avec son expérience et la qualité de son parcours dans l'industrie automobile, il va aider
la start-up à nouer de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les
équipementiers », anticipe Xavier Pain . Dans un premier temps, Gulplug vise les
flottes professionnelles avant de s'attaquer, à plus long terme, au marché de la première
monte. Jusqu'à l'an passé, la start-up tablait sur un chiffre d'affaires de 10 millions
d'euros en 2025. Avec le nouveau dirigeant, l'objectif est multiplié par dix.

Tous droits de reproduction réservés

P.15

PAYS :France

RUBRIQUE :Chambéry

PAGE(S) :6;13
SURFACE :10 %
PERIODICITE :Quotidien
17 mars 2021 - Edition Tarentaise et Maurienne

OT

F SR U YR U OD SD

R UF G O DU FO

Un travail autour des voitures
électriques au lycée Louis-Armand
Ce lundi 15 mars, les lycéens en Bac
pro de Louis-Armand se sont vus
remettre, en prêt, par la société
Enedis de Savoie, un véhicule
Renault Zoé électrique. La société
Gulplug, en partenariat avec les
élèves, souhaite faire évoluer le
système de branchement
automatique appelé Selplug. Les
lycéens devront trouver comment
brancher et faire passer le câble de
la Zoé au socle de branchement. La
voiture étant arrivée au sein de
O pWDEOLVVHPHQW depuis peu, les
élèves ont commencé à travailler par
groupes et certains ont déjà fait des
propositions. DPpQDJHPHQW de ce
système nécessitera des petites

découpes qui ne pourront être
effectuées TX DYH O D RUG
G QHGLV propriétaire du véhicule, et
Gulplug, représentée par Xavier
Pain. Ce partenariat a été possible
grâce au projet H Campus des
PpWLHUV campus de qualification
sur les métiers de O DXWRPRELOH
auquel participent plusieurs lycées
du bassin chambérien. Le Selplug
est un branchement automatique. Un
socle, posé sur le sol, est raccordé à
la prise électrique. Le véhicule se
positionne au-dessus et le câble
magnétique disposé près des
batteries se branche
automatiquement et magnétiquement
sur le socle.

Les élèves travaillent actuellement sur
un véhicule électrique qui leur a été
prêté. Photo Le DL /Claude DUMAS

0-h07S0GTuEHVsXSwn08dy386dA-cQR3YU8AqbNiiXZy5WqvmOzdhyWYLcGPhZZOX8QwBZjh2updl9nMt09Nnr4xJeDrLtcuTcjwnkUhNnYsNGZh

Tous droits de reproduction réservés

P.16

URL :http://www.greenunivers.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

10 mars 2021 - 16:22

> Version en ligne

Wiseed Transitions vise 100 M€ de
collecte dans trois ans
Le pionnier en 2008 du crowdfunding à la française veut faire plus et mieux dans la
transition énergétique. Actuellement au quatrième rang dans une filière dominée par
Lendosphere Enerfip et Lendopolis , Wiseed crée une structure animée par quatre
spécialistes dont Jean-Marc Clerc, son responsable. Wiseed Transitions vise 100 M€ de
collecte cumulée en 2024 contre 25 M€ aujourd'hui, se diversifie depuis l'éolien et le
solaire vers l'efficacité énergétique, la biomasse – en particulier la méthanisation -, la
mobilité décarbonée, la fourniture d'énergie. Un mouvement déjà amorcé, comme le
montre cette levée de fonds de 580 000€ à peine terminée pour Hycco dans l'hydrogène
ou celle en cours pour Gulplug sur le branchement de voitures électriques.
Le relais de l'immobilier
L'initiative vise à donner une plus grande visibilité et autonomie de gestion aux activités
de Wiseed autour de l'énergie, comme en bénéficient déjà les plateformes totalement
spécialisées. Mais aussi à profiter des promesses du secteur . Elles seraient désormais
comparables à celles de l'immobilier il y a quelques années, lors de la création de
Wiseed Immobilier en 2014 : “l'immobilier a été un tracteur du financement participatif et
même s'il va continuer à progresser, la transition énergétique va prendre le relais, avec
d'ailleurs des synergies entre les deux domaines”, prévoit Nicolas Serès, président de
Wiseed.
Wiseed Transitions compte conserver et valoriser l'une des spécificités de la stratégie de
sa maison-mère, originale dans les énergies renouvelables et désormais incontournable
: sur 25 M€ collectés depuis les débuts pour 76 projets, 60 % alimentent des
augmentations de capital et seulement 40 % sont exprimés sous forme d'obligations.
C'est la possibilité de forts rendements mais aussi de déboires. Un danger assumé : «
nous aurons de la casse. Le niveau de risque est non négligeable dans la biomasse par
exemple », formule Jean-Marc Clerc. Actuellement et sur l'ensemble de ses
financements, Wiseed constate entre 40 et 50 retards de remboursements, liés
notamment à l'effet Covid. Des dossiers gérés au cas par cas avec parfois des
paiements différés. Depuis sa création, Wiseed a collecté 264 M€ pour financer 610
projets et en a remboursé 253 à hauteur de 125 M€.
[/restrict-content]
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Gulplug lève 2,5 M€ pour lancer sa
Selfplug
le 09 mars 2021 - Sévim SONMEZ - Innovation
Selfplug " id="4458a56a">
©Gulplug - Xavier Pain et Henri Trintignac proposent la base Selfplug via un
abonnement
La start-up grenobloise a lancé une campagne de financement avec pour objectif de
démarrer avec des constructeurs automobiles et équipementiers, le développement
industriel de la Selfplug , sa solution de branchement automatique pour les véhicules
électriques.
C'est une nouvelle expérience client que souhaite proposer Gulplug par le biais de sa
solution Selfplug . « C'est comme si votre téléphone portable était constamment
chargé, sans l'angoisse du manque d'autonomie, explique Xavier Pain, cofondateur et
directeur technique de Gulplug qui précise que cette stratégie de branchement permet
également de prolonger la durée de vie de la batterie.
Comment fonctionne Selfplug ? C'est du Hand-free charging (recharge sans
intervention humaine). Grâce à un système de guidage magnétique, la partie embarquée
dans la voiture nommée Vehicle unit (VU) se branche automatiquement sur le Ground
unit (GU) qui désigne la partie au sol. « Ce branchement automatique a également un
impact fort sur l'environnement puisque à l'heure actuelle, près de deux tiers des
véhicules hybrides ne sont pas rechargés tous les jours. Ce système permettrait ainsi
d'éviter l'émission de 6 tonnes de CO2 par véhicule et par an », souligne Henri
Trintignac PDG de Gulplug.

©Gulplug - Le système de branchement autoguidé sans intervention du
conducteur
Après la preuve de concept validée, en post-équipement sur des flottes de véhicules
professionnels ainsi que sur la navette autonome Navya, cette levée de fonds permettra
de poursuivre les programmes d'évaluation avec des équipementiers et des
constructeurs automobiles européens. Et par conséquent d'amener la Selfplug à sa
version pré-industrielle d'ici 18 mois, et à terme d'aboutir à une production à haut volume
en 2024-2025.
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Le tour de table s'adresse aux fonds de capital-risque ainsi qu'aux fonds
d'investissements d'entreprise, en particulier du secteur automobile. Gulplug a
également sollicité les particuliers à travers la plateforme de financement participatif
Wissed, à hauteur de 500 000 € avec une clôture fixée à fin mars. Au 18 février, le
montant avait atteint 215 000 €.
Quant au prix de la Selfplug , la partie embarquée est facturée à environ 500 € par le
constructeur automobile, et la start-up propose la base sous forme d'un abonnement
mensuel à 10 €.
Sévim Sonmez
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Gulplug lance sa Selfplug
M.M.

Après une preuve de concept
validée, en post-équipement sur des
flottes de véhicules professionnels et
sur la navette autonome Navya,
l'isérois Gulplug va poursuivre,
grâce à une levée de fonds de 2, 5
0 ses programmes d'évaluation
avec des équipementiers et des

constructeurs automobiles européens
pour son projet de Selfplug. La
version préindustrielle de cette
recharge sans intervention humaine
(un système de guidage magnétique
fixé sur le véhicule qui se branche
automatiquement sur une unité fixée
au sol) pourrait aboutir d'ici 18
mois. La jeune pousse vise une
production à haut volume en
2024-2025.

0Hmq-sE6ffwtwP9RIV1ZzDN7ggBkJapBB6yRyXUpf6ZHcT21AwdJRn8vS7rWOMnh3OWM2

Tous droits de reproduction réservés

P.22

PAYS :France

DIFFUSION :2988

PAGE(S) :10

JOURNALISTE :Sévim Sonmez

SURFACE :18 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

5 mars 2021

OLT

LFL SR U YRLU OD SDJ

R UF G O DU LFO

GULPLUG
2, 5 M POUR
LANCER SA SELFPLUG
Sévim Sonmez
La start-up grenobloise a lancé une
campagne de financement avec pour
objectif de démarrer avec des
constructeurs automobiles et
équipementiers, le développement
industriel de la Selfplug, sa solution
de branchement automatique pour
les véhicules électriques.
C'est une nouvelle expérience client
que souhaite proposer Gulplug par le
biais de sa solution Selfplug. « C'est
comme si votre téléphone portable
était constamment chargé, sans
l'angoisse du manque d'autonomie,
explique Xavier Pain, cofondateur et
directeur technique de Gulplug qui
précise que cette stratégie de
branchement permet également de
prolonger la durée de vie de la
batterie. Comment fonctionne
Selfplug ? Via le hand-free charging
(recharge sans intervention
humaine). Grâce à un système de
guidage magné- tique, la partie
embarquée dans la voiture nommée
vehicle unit (VU) se branche
automatiquement sur le ground unit
(GU) qui désigne la partie au sol.
« Ce branchement automatique a
également un impact fort sur
l'environnement puisqu'à l'heure
actuelle, près de deux tiers des
véhicules hybrides ne sont pas
rechargés tous les jours. Ce système
permettrait ainsi d'éviter l'émission
de six tonnes de CO2 par véhicule et
par an », souligne Henri Trintignac
PDG de Gulplug.

mensuel à 10.

Xavier Pain et Henri Trintignac
proposent la base Selfplug via un
abonnement

Après la preuve de concept validée,
en post-équipement sur des flottes
de véhicules professionnels ainsi que
sur la navette autonome Navya, cette
levée de fonds permettra de
poursuivre les programmes
d'évaluation avec des
équipementiers et des constructeurs
automobiles européens. Et par
conséquent d'amener la Selfplug à sa
version préindustrielle d'ici 18 mois,
et à terme d'aboutir à une production
à haut volume en 2024-2025.
Le tour de table s'adresse aux fonds
de capital-risque ainsi qu'aux fonds
d'investissements d'entreprise, en
particulier du secteur automobile.
Gulplug a également sollicité les
particuliers à travers la plateforme
de financement participatif Wissed,
à hauteur de 500 000 avec une
clôture fixée à fin mars. Au 18
février, le montant avait atteint 215
000.
Quant au prix de la Selfplug, la
partie embarquée est facturée à
environ 500 par le constructeur
automobile, et la start-up propose la
base sous forme d'un abonnement
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