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7 ans après avoir révolutionné son marché,
Ubitransport lève 45 millions d’euros
pour transformer les mobilités au cœur des territoires

L’équipe Ubitransport

Paris, le 3 septembre 2019 – Ubitransport, leader des Systèmes de Transport
Intelligents (STI) numériques pour le transport public réalise sa première levée de
fonds. Créée en 2012, la scale-up connait depuis 7 ans un développement fulgurant.
Ubitransport lève 45 millions d’euros avec l’entrée au capital d’Essling Expansion et
la constitution d’un pool bancaire autour du Crédit Agricole Centre-Est. Cette levée
de fonds permet d’aborder une nouvelle phase de développement de l’entreprise et
d’initier un programme d’acquisitions.
« Cette levée de fonds marque une nouvelle étape pour
Ubitransport. Nous allons mobiliser de nouvelles ressources pour
accompagner les territoires dans leur transformation. Bassins de
vie, bassins d’emploi, bassin de valeur, nous souhaitons rendre
les territoires dynamiques et attractifs grâce au numérique et à
une mobilité plus inclusive. Nos partenaires investisseurs et
bancaires partagent notre projet, nos ambitions et nos valeurs.
C’est une chance et une force. » déclare Jean-Paul Medioni,
Jean-Paul Medioni

fondateur et dirigeant d’Ubitransport.

Devenir l’acteur des mobilités pour le service public
Ubitransport se dote des moyens nécessaires pour répondre aux nouveaux enjeux
de la mobilité et du numérique.
➔ Structurer et renforcer son organisation pour mieux accompagner ses clients.
➔ Innover et offrir de nouveaux produits et services pour les collectivités,
opérateurs de transport et usagers dans leur mobilité au quotidien.
➔ Accélérer à l’international avec des solutions éprouvées.
➔ Réaliser des acquisitions pour intégrer des nouveaux talents, de nouvelles
technologies, des métiers complémentaires ou sur le volet international.

« Nous sommes très heureux de rejoindre Jean-Paul et toutes les équipes

d’Ubitransport. Ils ont complètement rebattu les cartes du transport public en
France. Ubitransport apporte une vraie valeur sur le marché mais aussi d’un point
de vue sociétal. C’est une entreprise engagée et nous sommes fiers d’écrire la
prochaine étape de leur histoire avec eux. » annoncent Bertrand Fesneau et Rémi
Matuchansky, Co-gérants d’Essling Expansion.

« Dans un marché qui regorge d’opportunités, la société Ubitransport a vocation à
devenir un acteur incontournable de la mobilité » ajoute Vincent Maignaut,

Directeur d’investissement d’Essling Expansion et Responsable du bureau de Lyon, à
l’origine de l’opération.

L’équipe Essling Expansion : Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky et Vincent Maignaut

Transformer les mobilités au cœur des territoires grâce au
numérique
Entreprise citoyenne, Ubitransport veut favoriser une mobilité fluide au quotidien et
connecter tous les territoires. Beaucoup de villes médianes et de zones peu denses
n’ont pas la capacité financière, organisationnelle ou technique de déployer des
systèmes de transport intelligents classiques, souvent lourds et complexes. Pour
aider toutes les tailles de territoires à répondre à leurs enjeux de mobilité et
d’attractivité, Jean-Paul Medioni fonde Ubitransport en 2012 avec des solutions
techniquement et économiquement adaptées.
Pour la première fois en France, l’entreprise mâconnaise propose aux collectivités de
toutes tailles - des communautés de communes jusqu’aux régions - et aux
opérateurs de transport de gérer leurs réseaux à partir de solutions 100%
numériques et temps réel basées sur les technologies Smartphone et Cloud. Ce sont
des systèmes de géolocalisation, de gestion de titres de transport et d’information
voyageurs pour aider les acteurs du transport public à mieux maîtriser et optimiser
leurs réseaux tout en apportant de nouveaux services aux usagers.
En grandissant, l’entreprise a développé des solutions adaptées à des territoires
plus dimensionnants. Issue de la filière scolaire qu’elle a transformée avec sa
solution 2School, Ubitransport a étoffé ses offres vers le transport urbain et
interurbain avec 2Place.

Le transport à la demande, notre nouvelle révolution
Ubitransport lance 2Tad, une offre inédite de transport à la demande. Elle permet
de déclencher le départ de tout type de véhicule lorsqu'un usager effectue une
demande : bus, minibus, taxis sont connectés et roulent sur des lignes virtuelles,
zonales ou en porte à porte. La solution porte un regard neuf sur la manière de
collecter les demandes de transport et d'en organiser la répartition avec une
optimisation des routes et des temps de transport. Ce service s’adresse aussi au
transport des personnes à mobilité réduite (PMR).
Le transport à la demande est une étape de plus pour Ubitransport pour interfacer
à 100% l’ensemble de ses solutions : scolaire, urbain, interurbain, à la demande au
service d’un « MaaS territorial ». Un MaaS* « sur-mesure » qui optimise l’utilisation
des moyens de transport déjà existants sur les territoires.
*Mobility as a Service

Chiffres clés :
➔ La mobilité, un enjeu public majeur
Un quart des Français ont déjà refusé un emploi faute de moyen de transport.
Enquête Mobilité, insertion et accès à l'emploi (2016)

2,1 millions d’élèves sont transportés chaque jour pour se rendre dans leur
établissement scolaire.
Etude Cerema/ANATEEP (2015)

33% des personnes sont prêtes à payer plus cher leur abonnement afin de
pouvoir bénéficier des nouveaux services de mobilité.
Observatoire de la mobilité UTP (2018)

➔ Ubitransport, ce sont :
120 réseaux de transport public de voyageurs équipés
55 collaborateurs
4 sites : Mâcon, Lyon, Cagnes-sur-Mer, Montréal
54 millions de km parcourus/an avec nos solutions
48 millions de validations de titres/an
15 récompenses dont :
2017 - N°1 du Technology Fast 50 Deloitte In Extenso (6 528% de croissance)
2018 – Lauréat Top 100 Global Red Herring
2019 - Lauréat Grand Prix des Entreprises de Croissance
Présence au board
French Tech One Lyon St-Etienne
French Tech Bourgogne-Franche-Comté (présidence)
ATEC ITS France, le réseau des acteurs de la mobilité intelligente
À propos d’Essling Expansion : Fonds Small & Lower-Mid Cap destiné aux entreprises en forte
croissance dans les univers du digital et de la santé, géré par Essling Capital, société de gestion
indépendante spécialisée dans les actifs non cotés. Cette dernière gère et conseille plus de 1,3 milliard
d’euros en France, en Europe et à l’international. Essling Capital est agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers.
À propos du Crédit Agricole Centre-est : Banque régionale coopérative et mutualiste, première banque
régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 30 milliards d’euros et un résultat net supérieur à 240
millions d’euros, le Crédit Agricole Centre-est est un acteur majeur du développement économique de
la région. L’utilité, la responsabilité sur son territoire et l’innovation au service des clients font partie
intégrante de son ADN.
À propos d’Ubitransport : Leader des Systèmes de Transport Intelligents numériques pour la filière
du transport public de voyageurs, Ubitransport propose aux collectivités et opérateurs de gérer leurs
réseaux de transport à partir de Smartphones et du Cloud. Adaptées à toutes tailles de territoires, les
solutions sont temps réel et livrées clé en main : aide à l’exploitation, billettiques, information
voyageurs et autres services pour les filières du scolaire, urbain, interurbain et à la demande.
Lauréate du Technology Fast 50 et Top 100 Global Red Herring, Ubitransport équipe plus de 120
réseaux de transport en France Métropole, Outre-mer, Belgique et Canada et ambitionne de devenir
un acteur global, digital et inclusif de la mobilité.
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