
 

DÉVELOPPEMENT FILIÈRE VAE VISITE DE SITE  
 

 

 

 

Visite privative de la société eBikeLabs 
(réservée à la presse et experts spécialisés 
dans le cadre du passage du tour de France 

en Isère) 
  

Lundi 14 septembre 2020 
10h à 11h30 

 
à eBikeLabs  

Bâtiment InnoEnergy  
32 rue des Berges 38000 Grenoble 

Des innovations made In Grenoble au service de la mobilité 
durable et du vélo à assistance électrique▸ Fondée en 2015 à Corenc 

▸ Bureaux à Grenoble & Paris 
▸ Une équipe passionnée et impliquée de 15 employés 

▸ 5 ans de R&D / 2 Brevets 
Mots clés : VAE, technologie, innovation, sécurité, santé,, 

CONTEXTE 
La start-up tech grenobloise eBikeLabs propose une technologie innovante pour répondre aux difficultés liés à 
l’accès aux vélos électriques des usagers (prix d’achat) et des collectivités (vol et coût de maintenance). 
eBikeLabs a développé  un logiciel embarqué permettant de remplacer des composants physiques du vélo par 
du logiciel pour objectif de les rendre durables et rentables. 
 
Cette technologie est capable de détecter le vol et d’immobiliser le vélo via son propre moteur, d’adapter 
automatiquement l'assistance en fonction du pédalage du cycliste, faire un diagnostic à distance des 
composants électroniques et de détecter une panne, gérer la batterie et d'augmenter sa durée de vie. 
 
Aujourd'hui, eBikeLabs souhaite désormais accélérer son industrialisation et confirmer sa présence à l’échelle 
européenne.  Pour atteindre cet objectif, eBikeLabs a lancé une campagne de financement participatif pour 
fédérer plus de 1000 citoyens en quelques mois et de lever près d’un million d’euros auprès d’investisseurs 
professionnels et particuliers. 
 
PROGRAMME  
- Présentation de l’entreprise par Maël BOSSON CEO et Laura SOBRA, Business Developer ( stratégie, 

valeur, dimension durable…)  
- Visite d’équipements et des ateliers, test antivols, essai de véhicule  
- Echanges et questions/réponses  

Nombre de places limitées et réservées presse et aux membres partenaires de la CCIG : Isère attractivité, 
Grenoble Alpes métropole…  Informations : francis.fiesinger@grenoble.cci.fr  
Francis FIESINGER responsable filière 
T. 04 76 28 29 55 – 06 24 30 09 24  
 

 

Partenaires  

 

mailto:francis.fiesinger@grenoble.cci.fr
http://www.ebikelabs.com/
https://www.wiseed.com/fr/projet/32108560-ebike-labs

