INNOVACOM INVESTIT DANS RETROFLEET, LE
SPÉCIALISTE DE LA CONVERSION EN ELECTRIQUE
DES FLOTTES DE VEHICULES PROFESSIONNELS
Paris le 21 septembre 2022 – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, entre
au capital de Retrofleet, pour accompagner la société dans le développement et le
déploiement de ses solutions de conversion de véhicules à la propulsion électrique et
de recharge intelligente.
Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s’inscrivent à
l’avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom participe, via
Avenir Numérique, à la levée de fonds de Retrofleet. La startup spécialiste de solutions de rétrofit
propose une approche innovante intégrée de la mobilité et de l’énergie grâce à une dimension
numérique. Le Crédit Agricole et le Business Angel Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, participent
également à ce tour de financement.
Créée en 2020 sous l’impulsion d’Emmanuel Flahaut, un ancien du CEA, ayant exercé au sein du
groupe Oscaro pour poser les bases du site Oscaro-Power.com, Retrofleet se spécialise dans le rétrofit
de motorisations thermiques à partir de solutions de motorisation électrique « clé en main ». Sur un
marché du rétrofit qui se développe à la faveur d’une législation favorable, la jeune pousse déploie un
modèle innovant en fournissant à la fois le système énergétique embarqué, à savoir le moteur et les
systèmes batteries, les logiciels de suivi et de pilotage ainsi que les systèmes de recharge intelligents
et solarisés.
Associé et partenaire d’acteurs majeurs de la carrosserie industrielle en France, respectivement les
groupes GTE et Besset, Retrofleet adapte un positionnement B2B et s’adresse prioritairement aux
gestionnaires (entreprises, collectivités, sociétés de leasing) de flottes professionnelles de véhicules
utilitaires légers (VUL), d’autocars et poids lourds, ainsi que des engins non routiers.
En déployant, au sein d’un écosystème industriel existant, des compétences techniques et des
technologies nouvelles en matière d’électrification du véhicule et de sa gestion opérationnelle, Retrofleet
entend contribuer à la décarbonation de la mobilité grâce à des solutions rapides, économiques face au
coût actuel des véhicules électriques neufs et créatrice de valeur dans les territoires.
« Avec l’essor de l’électrique et l’évolution de la réglementation, l’industrie automobile est en train de se
restructurer. Le cœur de la valeur n’est plus dans les moteurs thermiques ou la vente de pièces
détachées mais dans les solutions numériques de pilotage de la mobilité et de l’énergie. Nos solutions
propriétaires et notre capacité à proposer une organisation industrielle crédible doivent nous permettre
de nous développer rapidement sur un marché très porteur, au niveau Français comme Européen. »
souligne Emmanuel Flahaut, CEO de Retrofleet.
« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe et l’approche que développe Retrofleet de
valorisation des données véhicules, celles de la recharge, du stockage et des services au réseau. La
capacité de l’entreprise à déployer une solution qui permet d’agir sans attendre en faveur de la transition
écologique tout en favorisant l’économie circulaire et la sauvegarde d’emplois industriels sur le territoire
s’inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie d’investissement. », détaille Benjamin Wainstain,
Partner d’Innovacom.

A PROPOS DE
INNOVACOM
Innovacom est un pionnier du capital-innovation en France. Depuis 1988, il a investi près d’un milliard d’euros,
accompagné plus de 300 startups du numérique et de haute-technologie, participé à plus de 20 introductions en
bourse et réalisé́ plus de 150 cessions industrielles.
L'équipe, qui bénéficie d’une longue expérience dans les technologies de pointe, a contribué́ à plusieurs succès
récents dans de multiples secteurs (telco, santé, mobilité, énergie...) et dispose d’un solide track-record incluant
des licornes comme Heptagon ou Soitec.
Aujourd'hui, Innovacom soutient des projets industriels innovants et des technologies de rupture à fort potentiel en
leur apportant financements, conseils et accompagnement. Son association avec le Groupe Turenne a donné́
naissance à un des leaders indépendants du capital-investissement en France avec une plateforme d’1,4 milliard
d’euros sous gestion. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers.
www.innovacom.com // @innovacomvc

RETROFLEET
Retrofleet est spécialiste de la conversion électrique des flottes publiques et privées ainsi que des recharges
pilotées et solarisées. La société développe des axes fort dans les solutions digitales pour la mobilité électrique et
les systèmes batterie (mobiles et stationnaires). Créée en 2020, avec une longue expérience de ses associés sur
le stockage d'énergie et le retrofit au sens large, la société allie une agilité propre à la startup, à la capacité à s'allier
avec des groupes industriels pour accélérer son développement et faciliter le passage en production série de ses
produits. Elle développe une offre globale qui allie mobilité (MONA Mobility) et énergie (MONA Energy).
www.retrofleet.fr
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