Communiqué de presse
Paris, le 18 mai 2018

Transports Publics 2018
Neuf start-up retenues pour la finale du Smart Move Challenge
La première édition du concours Smart Move Challenge, qui se déroule dans le
cadre de Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, a remporté un franc
succès puisque près de 70 start-up européennes ont répondu à l’appel à
candidatures.
Neuf d’entre elles ont été sélectionnées pour pitcher le 13 juin à 11h00 lors de la
phase finale du Smart Move Challenge qui se déroulera à l’Espace Europe en plein
cœur du Salon européen de la mobilité. À cette occasion, les lauréats seront récompensés par un jury d'experts,
composé de structures françaises et européennes compétentes dans le domaine des start-up, de l’innovation et du
transport.
Finalistes de la catégorie « outils ou services pour le voyageur »
Bikerr – France
Place de marché de partage de vélos qui permet d’accéder à tous les types de vélos dans toute l’Europe.
SoBus – France
Plateforme de réservation de billets dédiés au bus en Europe.
TicTacTrip – France
Plateforme de comparaison en réservation de trajets terrestres en Europe.
Finalistes de la catégorie « outils ou services pour l’exploitation »
MotionTag – Allemagne
Système de billettique prépayée par smartphone.
Open Transport – Pays-Bas
Plateforme ouverte de mobilité qui offre les outils nécessaires aux exploitants pour ajouter facilement des moyens de
transport multimodal sur leur application.
Urban Labs Technologies – France
Solutions innovantes qui révolutionnent les déplacements de manière personnalisée pour optimiser l'efficacité et le
confort de la mobilité au quotidien.
Finalistes de la catégorie « outils ou services pour les collectivités territoriales »
Bik’Box – France
Solution de stationnement vélo intelligente de demain avec un box à vélo connecté, une application mobile et une
plateforme de gestion en ligne.
Groupeer Check – France
Billettique « light » permettant le comptage automatique et dynamique de personnes pour les transports, la mobilité
et le tourisme.
Velco – France
Conception du premier guidon de vélo intelligent, Wink Bar, dans l’objectif de proposer une mobilité plus intelligente
et personnalisée.

Le profil détaillé des finalistes est en ligne sur www.transportspublics-expo.com.
Le public peut d’ores et déjà voter sur le site Internet, jusqu’au 13 juin à 11h30, pour désigner le lauréat « Coup de
cœur du public ».

Soutenu par La French Tech et Paris&Co, les jeunes pousses gagnantes bénéficieront d’un programme
d’accompagnement dans leur phase de croissance, de rencontres avec les directeurs Innovation de grands groupes du
secteur, d’une tribune d’experts le troisième jour du Salon et d’un financement de 10 000 € pour le grand gagnant.
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