
Investissez dans notre projet et, ensemble, 
agissons pour la mobilité verte

eBikeLabs, la start-up technologique grenobloise  
qui optimise la gestion des flottes de vélos électriques  
partagés et les rend fiables et durables.

Créer des 
emplois en 
France

Désengorger 
les villes

Améliorer la  
qualité de l’air

Contenir le  
réchauffement  
climatique sous 2°C

Fiables

Coûteux

Durables

Notre projet   
Rendre les vélos  
électriques partagés :

Notre solution
Remplacer des éléments 
du vélo électrique 
par de

Dans les villes, 80 %  
des trajets sont < 8 km 

Rejoignez l’aventure eBikeLabs 
en devenant actionnaire
Devenir actionnaire de notre start-up, c’est faire partie intégrante 
de l’entreprise.* C’est surtout agir par l’entrepreneuriat, avoir 
une vision privilégiée de l’avancée du projet et réaliser un gain 
en fonction de la croissance de l’entreprise.** 

*  Et bénéficier de 25 % de réduction d’impôt sur votre participation.

**  L’investissement en capital comporte des risques de perte totale ou partielle du 
montant investi, risque d’illiquidité et risque opérationnel pouvant entraîner une 
rentabilité moindre que prévue.

Les atouts du vélo électrique en ville

• Rapidité de déplacement

• Faible empreinte écologique

• Déchets de batterie limités

• Espace requis minimum

•  Mobilité active,  
pour un mode de vie sain

Les enjeux économiques 
et environnementaux

Je participe avec WiSEED
Des questions ? Posez-les nous sur WiSEED 
(agréé AMF). Vous pourrez devenir actionnaire 
dès 100€.

Agissons ensemble
Nous construisons une communauté de

pour mettre l’engagement citoyen au 
centre de notre action, nous donner  
les moyens de placer le vélo au cœur  
la mobilité de demain et mener à bien  
nos projets de développement.

2020  
- 2022
Industrialisation  
et déploiement 
de flottes  
pilotes

2022 
- 2023
Déploiements 
grande échelle 
de plusieurs 
flottes en 
Europe

2024
Plus de  
100 000  
vélos électriques 
intelligents en 
circulation

2025 +
Moins de 
voitures en ville,  
d’émissions  
de CO2 et  
de pollution  
de l’air

1000 actionnaires,

l’intelligence 
artificielle

Un antivol incassable grâce à un  
verrouillage du moteur activable  
à distance

Une maintenance connectée  
réduisant le nombre de pannes

Une assistance électrique intuitive,  
qui s’adapte à chaque utilisateur et  
augmente la durée de vie de la batterie

 et ainsi proposer :

contact@ebikelabs.com eBikeLabs sur WiSEED

https://www.wiseed.com/fr/projet/32108560-ebike-labs?utm_source=Prez1page&utm_medium=print-viralite&utm_campaign=viralite
mailto:contact%40ebikelabs.com?subject=
https://www.wiseed.com/fr/projet/32108560-ebike-labs?utm_source=Prez1page&utm_medium=print-viralite&utm_campaign=viralite

