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Vulog lève 26 millions d’euros auprès de la Banque Européenne 

d’Investissement et de ses investisseurs historiques 

Le leader mondial des technologies de mobilité partagée conclut une opération de 

financement stratégique qui conforte son statut d’acteur incontournable de la 

mobilité en France et à l’International  

 

Vulog fédère des investisseurs qui souhaitent agir en faveur de l’environnement 

Trois ans après une précédente levée de fonds de 17.5 millions d’euros, Vulog vient de conclure un                 

tour de table de 26 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques – Bpifrance, via son fonds                 
Ecotechnologies géré dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, ETF Partners, Frog            
Capital, Inven Capital - et de la Banque Européenne d’Investissement, l’un des principaux bailleurs de               

fonds pour l’action en faveur du climat qui investit, entre autres, dans des projets qui visent à réduire                  
les émissions de gaz à effet de serre, notamment les solutions de transports décarbonés. 

« Ce financement marque notre volonté de soutenir des entreprises dont l’ambition est d’agir             

concrètement pour réduire notre impact environnemental, en particulier dans les secteurs qui            
émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre tel que le transport. Nous sommes convaincus                 
qu’un tel changement ne pourra s’opérer sans innovation technologique : elle est clé dans la lutte               

contre les émissions carbone. C’est pourquoi nous avons choisi de renouveler notre soutien à Vulog,               
fleuron de la French Tech qui s’est imposé comme le leader mondial en la matière. Nous partageons la                  
même ambition et la même vision d’un futur où la mobilité partagée, électrique et multimodale est la                 

norme.» déclare Gilles Schang, Directeur adjoint du pôle Ecotechnologies de Bpifrance.  



« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la signature de cet accord de financement avec              

la BEI et nos investisseurs historiques » déclare Gregory Ducongé, CEO de Vulog. « Ce soutien               
témoigne de la confiance qu’il en Vulog pour jouer un rôle clé dans la transformation de la mobilité à                   
l’échelle internationale. Notre mission est claire : réduire la place du véhicule personnel dans les villes.               

Pour cela nous apportons des solutions pratiques, économiques et écologiques au grand public             
comme aux entreprises, ainsi que des outils opérationnels performants et intelligents aux opérateurs             
pour les accompagner vers l’optimisation et la rentabilité des services. » 

Vulog répond aux enjeux de transformation du marché de la mobilité  

Cette levée de fonds intervient dans un contexte d’urgence climatique et de prise de conscience               
croissante des acteurs publics et privés du besoin d’accélérer le déploiement de solutions de mobilité               
éco-responsables et inclusives.  

La plateforme technologique de Vulog couvre aujourd’hui tous les besoins en mobilité à la demande,               
quel que soit le type de véhicule utilisé (voitures, vélos, scooters, trottinettes, etc.), le public               
concerné (grand public ou professionnel), ou le cas d’usage envisagé (accès instantané, réservation,             

par abonnement).  

Vulog multiplie les projets en Europe et à l’International 

Vulog est le partenaire privilégié des grands acteurs économiques, qu’ils soient constructeurs            

automobiles, compagnies d’assurance, loueurs ou énergéticiens, dans plus de quarante villes à            
travers le monde. L’année 2021 se place déjà sous le signe du développement : l’entreprise assurera                
ainsi le lancement de huit nouveaux projets de mobilité dans les trois prochains mois dont le                

lancement d’un premier projet à New York avec une flotte de vélos électriques en libre-service.  

 

A propos de Vulog 

Fondé en 2006 à Nice, Vulog est le leader mondial des technologies de mobilité partagée. 

Sa plateforme AiMA (Artificial Intelligence Mobility Applied) permet aux grands acteurs de l’automobile (Volkswagen, Kia               
Motors, Stellantis, Mocean…) comme aux nouveaux opérateurs de mobilité (Repsol, Sumitomo Corporation, British             
Columbia Automobile Association…) de lancer et exploiter des services de partage de véhicules (voitures, scooters, vélos                
électriques ou trottinettes) partout dans le monde, en moins de trois mois. Son Vulog Labs prépare le futur de la                    
mobilité grâce à un programme d’innovation basé sur l’intelligence artificielle et la data science : gestion prédictive de la                 
demande, smart-pricing, smart-charging, gestion de flottes autonomes…  

Un véhicule équipé de la technologie Vulog est partagé toutes les 2 secondes dans le monde. 

Pour plus d’informations : www.vulog.com. 
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