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Nexans et G2mobility signent un partenariat stratégique dans le secteur
des solutions de recharge pour véhicule électrique.
L’accord est assorti d’une levée de fonds de 2,7 M€ auprès de Nexans
et de ses actionnaires historiques, Bpifrance et Innovacom.
Paris, 11 avril 2016 - G2mobility, leader en France des systèmes de recharges intelligentes pour
véhicules électriques (VE) noue un partenariat industriel et commercial avec le Groupe Nexans, leader
mondial des solutions de câblage pour accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge pour
véhicule électrique en France et à l’international. L’accord est assorti d’une levée de fonds de 2,7 M€
auprès de Nexans et de ses actionnaires historiques, Bpifrance et Innovacom.
En suivant la courbe actuelle, on estime que
près de 3 millions de véhicules électriques
circuleront dans le monde à l’horizon 2018
contre 500 000 unités en 2014 (étude du
cabinet Frost & Sullivan).
En France, le marché décolle également avec
un quasi triplement des volumes entre 2012
et 2015 (voir graphique). L’arrivée de
nouveaux modèles sur le marché devrait
encore accélérer un phénomène qui touche
désormais majoritairement les particuliers.
Dans ce contexte, les besoins mondiaux
d’infrastructures de recharge intelligentes
sont immenses. Nexans et G2mobility
apportent dès aujourd’hui des solutions
complètes pour ces nouveaux usages de
mobilité et des réponses aux enjeux de la
gestion de l’énergie dans ces infrastructures.
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Outre l’investissement, le partenariat s’établit tant au niveau industriel que commercial. Il associe
l’agilité de G2mobility, startup experte en technologies de l’information dédiées aux stations de
recharge, aux ressources de Nexans, acteur majeur des systèmes de câblage et doté d’un savoir-faire
logistique et commercial au niveau international.
Le partenariat offre une chaîne de valeur unique intégrant l’infrastructure de raccordement, les
bornes de recharge, la gestion d’énergie et les systèmes de supervision pour faciliter le déploiement
des IRVE (infrastructures de recharge pour véhicule électrique). Dans le cadre du partenariat, la
gamme de bornes de recharge de G2mobility sera produite sur le site de Nexans à Donchery dans les
Ardennes dès juin 2016.
« Nous évoluons sur un marché à forte croissance » se réjouit Pierre Clasquin, Président-directeur
général de G2mobility. « Le marché de l’E-mobility se développe rapidement. Notre futur succès, dans
la continuité de ce qui a été réalisé, requiert une présence mondiale ainsi que d’importants moyens
industriels. La collaboration avec un leader mondial comme Nexans va nous permettre d’accélérer ce
processus pour passer à la prochaine étape. »

Thierry
osterg, Directeur général chez Nexans Network Solutions N.V. confirme :
« Les synergies établies entre nos expertises respectives, Nexans sur le marché mondial du câble et
G2mobility en matière de smart charging, rend notre collaboration particulièrement intéressante. Avec
ce partenariat, Nexans et G2mobility ambitionnent de prendre une place de leader sur le marché en
croissance des bornes de recharge et contribuer au déploiement des voitures électriques dans le
monde. »
Mathieu Rouget, Directeur d’Investissements de Bpifrance ajoute : « Il s’agit d’une étape majeure pour
cette startup parvenue en tout juste 4 ans à positionner ses solutions qui gèrent plus de 6 000 points de
charge sur le seul marché français. Ce partenariat emblématique « Startup - Grand Groupe » assorti à
cette nouvelle levée de capitaux va permettre à G2mobility de satisfaire toujours plus de clients dans
un marché en très forte croissance. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans l’engagement de
Bpifrance pour la transition énergétique et environnementale ».
« Les synergies entre startups et industriels établis sont essentielles pour transformer un démarrage
réussi en succès pérenne. Stations de charge, solutions de raccordement, gestion de l’énergie et
solutions cloud de gestion et de pilotage des infrastructures, G2mobility va pouvoir apporter une
réponse globale aux enjeux du marché en France et à l’international », souligne Jérôme Faul, Directeur
Général d’Innovacom. « L’arrivée de Nexans conforte notre analyse initiale sur la capacité de
G2mobility à mener la révolution du smart charging jusqu’au bout » conclut-il.
Dans le cadre de cette levée de fonds G2mobility a par ailleurs été accompagné par la banque
d’affaires Philippe Hottinguer Finance (Philippe Hottinguer, Aubert Vernier) et par le cabinet d’avocats
Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz).

A propos de G2mobility
G2mobility développe, commercialise et développe une gamme de bornes de recharge normales à accélérées
capables de prendre en considération les usages, le contexte énergétique local et les objectifs
environnementaux. Ainsi l’offre de G2mobility permet entre autres de piloter les recharges en dehors des pics
de consommation électrique, avec un double bénéfice : l’achat d’une énergie moins chère et un impact carbone
réduit. www.g2mobility.com
A propos de Nexans
Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet d’accroître
la performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au
service de leurs clients dans quatre principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie
(réseaux terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies
renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,
résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur une innovation continue des produits,
des offres de solutions et de services, mais aussi sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et
l’adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de l’environnement.
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde. Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la harte de l'industrie Europacable, expression de l’attachement des membres aux
principes et objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie
près de 26 000 personnes. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros. Nexans est
coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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A propos d’Innovacom – Capital-innovation au service des entrepreneurs du numérique
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’€ pour accompagner plusieurs centaines de startups et
s’est imposé comme le spécialiste des projets à forts contenus technologiques. A ce titre, l’entreprise a ainsi
participé à plus d’une vingtaine d’introductions en bourse, quelques 150 cessions industrielles et détient
quelques-uns des succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemplus,
LastMinute.com, Inventel, Soitec, Aufeminin.com, Digitick, Owlient ou encore Olea Medical).
Aujourd’hui, à travers ses fonds d’amorçage et d’innovation Innovacom 5, Innovacom 6 et Technocom 2, la
société gère un portefeuille de 300 millions d’€, se classant ainsi dans le top 10 des acteurs français du secteur.
Parmi ses investissements les plus récents, on compte des sociétés comme 21Net, Air-Lynx, CAILabs, Cozy Cloud,
Exagan, Feeligreen, Intersec, I-ten, Kolibree, MicroEJ, Predicsis…
Présente à Paris, Aix-en-Provence, Stockholm et San Francisco, Innovacom est une société indépendante agréée
par l’Autorité des marchés financiers. http://www.innovacom.com/
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A propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la aisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe
et à l’export, en partenariat avec Business France et oface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort
de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
 accompagner la croissance des entreprises ;
 préparer la compétitivité de demain ;
 contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. Avec Bpifrance, les
entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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