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Les 6 finalistes du Grand Prix ACF AutoTech 2020
L’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club dévoilent les finalistes du
Grand Prix ACF AutoTech 2020
#startups#automobile#innovation#AutoTech#GPACF2020

Sur 89 candidatures, 6 startups finalistes ont été désignées par le Grand Prix ACF AutoTech 2020 qui
récompense les startups les plus innovantes dans le domaine :
Grand Prix ACF 2020
En Voiture Simone : l'auto-école qui révolutionne le permis de conduire
Outsight : nouvelle génération de capteur, Caméra 3D Sémantique révolutionnaire qui offre une
Perception Complète de l’Environnement aux Smart Machines
Iot.bzh : société spécialisée en systèmes d'exploitations Linux et cybersécurité pour les tableaux de
bords automobiles
Prix Pionnier ACF 2020
Heex Technologies : gestion de données pertinentes pour véhicules autonomes
Altaroad : collecte les données des flux poids lourds pour optimiser les chargements et éviter
d'endommager les infrastructures
AC Biode : première batterie autonome en AC (Courant Alternatif) et circuit électrique spécifique
pour la mobilité électrique et le stockage d’énergie renouvelable
Le 2 avril 2020, les vainqueurs des deux catégories seront annoncés en direct après délibération du
Jury composé de 16 personnalités, lors de la finale du concours à l’Automobile Club de France devant
300 personnes. Plus de 200 000 € en valeur à gagner, retrouvez l’ensemble des dotations en page 3
du communiqué.
Fort du succès de la première édition d’AutoTech Disruption (ATD) en 2019, l’événement phare
annuel de France AutoTech, à l’Automobile Club de France, la journée du 2 avril 2020 reprendra le
même format. Nous proposons de nouveau une Journée de l’Innovation qui ouvrira avec ATD à
13h30 puis sera suivi par le GPACF à 18h30. La billetterie sera bientôt disponible sur le site officiel et
pour ne rien rater des pitchs des 6 finalistes et des résultats, vous pourrez aussi les suivre via le Live
Youtube dès 18h30.
Le Grand Prix ACF AutoTech annonce l’arrivée de PLASTIC OMNIUM en tant que Partenaire Premium
et l’arrivée de Félicie Burelle, Directrice Générale Adjointe, dans le jury désormais composé de 16
personnalités.
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Chacune des startups finalistes sera accompagnée par Béatrice Duboisset fondatrice du cabinet
humeaning et de TEDxChampsÉlyséesWomen dans leur présentation.
Elles prendront la parole de manière dynamique et innovante en incarnant leur projet, en partageant
leur vision et leur mission tout en prenant du plaisir et en créant du lien dans cet échange avec le
public et le jury. Les porteurs de projet feront le show à la mode des TEDTalks.
Nouveauté 2020, parmi les 6 finalistes, sera désignée la startup qui contribuera le mieux au
développement durable par l’introduction de la Mention GPACF GreenTech. La Mention pourra être
cumulée avec l’un des deux prix et aura sa propre dotation.
Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury :
« Tout d’abord autour de la table des délibérations nous avons accueilli un nouveau Partenaire
Premium, Plastic Omnium. Le 2 avril prochain Félicie Burelle rejoindra le Jury final et nous l’accueillons
avec joie. L’arrivée de cet acteur de l’automobile de premier plan renforce le caractère du concours :
celui de toute une filière. Le pôle de compétitivité Mov’eo ainsi que Le Journal de l’Automobile nous
rejoignent aussi en tant que Partenaires Officiels et renforcent notre fierté d’être à l’initiative du
Grand Prix ACF AutoTech.
Félicitations aux 6 finalistes qui ont su démontrer toutes leurs qualités face à de très bonnes
candidatures pour cette troisième édition du Grand Prix ACF AutoTech. Le 2 avril s’annonce
passionnant : un condensé d’innovation dès l’après-midi avec AutoTech Disruption et jusqu’au soir
avec le GPACF AutoTech. Le Jury et moi-même accompagnés de nos 300 invités, attendons avec
impatience de voir et d’écouter les startups lors de leur dernière présentation avant de désigner les
vainqueurs. »
Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Automobile Club :
« Félicitations aux 6 startups finalistes ! Cette demi-finale a fait émerger des projets très différents
des deux premières années et montre la capacité de renouvellement des idées de l’Automobile. Avec
un quart de startups candidates venant de l’étranger le concours démontre son attrait au-delà des
frontières, nous les accueillons avec grand intérêt. Par ailleurs l’introduction cette année de la
Mention GPACF GreenTech nous permettra de mieux mettre en valeur la capacité d’innovation en
faveur de l’environnement de nos startups, qui nous l’avaient déjà démontré en 2018 et en 2019. »
Contacts :
Directeur du Concours
Richard de Cabrol
richard.decabroldemoute@essec.edu
+33(0)651381638

Contact Presse
Laure de Verdun
deverdun@amcpromotion.com
+33(0)156882246

Présentation
Page officielle : www.grandprixacfautotech.com
Trois Prix :


Grand Prix ACF 2020
Pour les startups les plus avancées dans leur développement (Série A et +)



Prix Pionnier ACF 2020
Pour les startups les plus jeunes en début de développement (Seed)



Mention GPACF GreenTech 2020
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Pour la startup finaliste dont le produit contribue aux besoins de l’environnement

Partenaires :




Premium : AXA, FAURECIA, FIDAL, GROUPE RENAULT, PLASTIC OMNIUM
Officiels : Alexander Partners, Aster, CarStudio, Forum Francophone des Affaires, France AutoTech, Le Journal
de l’Automobile, Maddyness, Meridiam, Mondial de l’Auto, Mov’eo, PFA, VEDECOM

Eligibilité :




er

Entreprise dont les statuts ont été déposés au plus tôt le 1 janvier 2010 en France ou à l’international
Détention par son ou ses associé(s), personnes physiques, d’au moins 50% du capital
Société de service ou de développement technologique pouvant trouver application sur le produit automobile
dans son usage, dans sa conception, dans sa fabrication ou dans sa commercialisation.

Programme du 2 avril 2020 :
13h30 : AutoTech Disruption 2020 par France AutoTech
18h30 : Finale à l’Automobile Club de France en présence du Jury et de 300 invités, Remise des Prix

Jury :
Président du Jury : Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France
Thierry Peugeot : Président de l’ESSEC Automobile Club
Anne Asensio : Vice-Présidente Design de Dassault Systèmes
Elise Bert : Directrice Client Muti-Accès, Data et Partenariats de AXA
Patrick Blain : Ex Comex, Renault-Nissan
Eric Bourdais de Charbonnière : Président du Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France
Félicie Burelle : Directeur Ajoint, Plastic Omnium
Claire Cano-Houllier : CEO de Hiflow (ex-Expedicar), Grand Prix ACF 2019
Dominique Davodet : Directeur Paris, FIDAL
François Dossa : Directeur de la Transformation et de l’Organisation, Groupe Renault
Béatrice Duboisset : Président de Humeaning et Fondatrice du Paris TedX Women Champs Elysées
Michael Fernandez : Président de France AutoTech
Patrick Koller : Directeur Général de FAURECIA
Elisabeth Lecuyer : Présidente de Paris Business Angels
Frédéric Mazzella : Président-Fondateur de BlaBlaCar
Christian Peugeot : Vice-Président de l’Automobile Club de France, Président du CCFA

Prix à gagner
Page officielle : www.automobileclubdefrance.fr
Grand Prix ACF AutoTech 2020 :






25 000€ sans contrepartie attribués par l’Automobile Club de France
Conseil financier personnalisé offert par Alexander Partners avec notamment l’optimisation du
Business Plan & du Private Placement Memorendum dans le cadre d’une future levée de fonds
L’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance
juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds
1 interview du lauréat par Maddyness
Identification d’un pays étranger cible et aide administrative à l’implémentation dans celui-ci par le
Forum Francophone des Affaires
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Accompagnement à l’international offert par Faurecia. Au cas par cas, il pourra intégrer : un accès
aux équipes locales, la mise à disposition ponctuelle de locaux, un conseil sur les spécificités locales
du pays cible.
Une aide par AXA en matière d’assurance prévoyance retraite pour les fondateurs ou entreprise et
clients pour la startup
Adhésion d’1 an à l’association France AutoTech
1 stand équipé de 15m² au Mondial de l’Auto 2020
1 analyse de contribution d’impact par Meridiam en rapport aux Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies
Enveloppe de 10 heures de coaching avec Béatrice Duboisset
Participation à l’évènement Mobilité@VEDECOM offert par VEDECOM
Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo
1 place dans le jury pour l’un de ses fondateurs l’année suivant sa victoire

Prix Pionnier ACF 2020 :







10 000€ sans contrepartie attribués par l’Automobile Club de France
L’équivalent d’un budget d’honoraires de 10 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance
juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds
Adhésion d’1 an à l’association France AutoTech
Accompagnement personnalisé par le fonds de capital-risque Aster, incluant notamment 5h de
conseil pour optimiser le business plan, éventuellement dans l’optique d’une levée de fonds
1 demi-journée/mois avec un expert pendant 3 mois & Participation à l’évènement
Mobilité@VEDECOM offert par VEDECOM
Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo

Mention GPACF GreenTech 2020 :






L’ouverture de la plateforme de CrowdFunding, Aster Crowd, pour la startup ainsi que la gestion
complète de la relation avec les investisseurs souscripteurs
L’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance
juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds
Participation à une session de formation VEDECOM ou Accès aux pistes d’essai
Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo
Prestation de conseil personnalisée sur les dispositifs d'aide à l'innovation (régionaux, nationaux et
européens) par le pôle de compétitivité Mov'eo

Pour les 6 finalistes :





1 stand durant le cocktail du Grand Prix ACF AutoTech, le 2 avril 2020 à l’Automobile Club de France
Accompagnement dans leur prise de parole par le cabinet de conseil humeaning pour leur
intervention lors de la grande finale du 2 avril 2020 avec Beatrice Duboisset
Une Invitation VIP pour 2 personnes au Mondial de l’Auto 2020 et 4 invitations / finaliste
1 invitation dans une soirée rencontre investisseur organisée par CarStudio pour son accélérateur

