Lyon, le 13 avril 2021

ADDBIKE, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS POUR LA MOBILITÉ
DURABLE, LÈVE 650 K€ POUR FINANCER SA CROISSANCE
Porté par la dynamique autour du marché du vélo en pleine expansion, AddBike finalise sa
levée de fonds et se donne les moyens d’un déploiement commercial dans les pays
européens, d’augmenter sa notoriété et de lancer de nouvelles innovations. Accompagné par
Incit’financement, l’opération a mobilisé une multitude d’acteurs régionaux dans le tour de
table en capital des réseaux de Business Angels - Grenoble Angels, Savoie Mont Blanc
Angels, INSA Angels - mais également des crowdfunders cherchant à donner du sens à leur
épargne. La réussite de cette levée de fonds montre une nouvelle fois l’attachement et le rôle
d’investisseurs de proximité dans le financement d’entreprises innovantes en Auvergne
Rhône-Alpes.

AddBike une société qui a de l’idée
Créée en 2015, la société a révolutionné la pratique du vélo en milieu urbain en proposant un
châssis pendulaire à deux roues capable de se fixer rapidement à la place de la roue avant de
la plupart des vélos pour les transformer en triporteur urbain facilitant le transport quotidien de
ses enfants, de ses courses, de son animal de compagnie ou de charges. Un enjeu fort de
mobilité lorsque l’on connait les difficultés qui persistent dans l’usage du vélo au quotidien.

Société innovante, AddBike détient 2 brevets (dont un en partenariat avec l’INSA) pour
des produits conçus, fabriqués et assemblés en France et distribués via un réseau de 210
revendeurs dont plus de la moitié est à l’international.
Addbike a pour but de favoriser la mobilité cyclable en Région Auvergne-Rhône-Alpes, en
France et en Europe en créant des solutions adaptées aux problématiques de transport
d’aujourd’hui et de demain.
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Le lancement du U-Cargo, le vélo familial parfait
Cette levée de fonds permettra, en partie, à la société de lancer la production de U-Cargo son
nouveau produit phare, dont la première version sera électrique. Ce produit a pour ambition
d’être le vélo familial parfait adapté aux problématiques de transport urbain actuelles. De
même dimension qu’un cycle standard et capable de transporter des charges plus lourdes, le
U-Cargo permet d’élargir la cible de l’entreprise en répondant à un nouveau besoin de la
clientèle.
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Lancée en octobre 2017, Incit’financement est la première plateforme de financement
participatif en capital en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Agréée Conseiller en
Investissements Participatifs, régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), cette
plateforme est un modèle inédit en France constituée sous forme de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) qui la positionne comme un véritable outil de place.
Sa force repose sur son actionnariat privé-public composé de 24 acteurs du financement dont
la Région Auvergne- Rhône-Alpes, 10 associations régionales de Business Angels, 7 banques
(Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d’épargne), 4 fonds d’investissement (Siparex,
Sofimac, Kreaxi, Rhône Dauphiné Développement), I’URSCOP et Bpifrance, rassemblés
autour d’un objectif commun, mobiliser I ’épargne des citoyens pour financer les start-ups,
TPE et PME régionales.
Favorisant le circuit court du financement, Incit’financement démocratise I ’investissement
au capital. La plateforme a déjà accompagné le financement de 25 sociétés pour un montant
levé de plus de 5,8 millions d’euros en capital et plus de 15 millions d’euros en financement
total.
Contacts :
→ Incit’financement : www.incit-financement.fr
Sandrine Pernette
Tel : 04 82 53 13 02
Mail : s.pernette@incit-financement.fr
→ Addbike : https://add-bike.com/
Renaud Colin
Tel : 04 78 59 98 76
Mail : renaud.colin@addbike.fr
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