
   

 

 

 
Communiqué de presse 

 

TransWay, éditeur de solutions intelligentes pour une ville plus propre, 
effectue une levée de fonds de 1,9 M€ auprès de la Banque des Territoires 
et de Fayat Accélération Startups 
 
Nantes, le 13 septembre 2019 
 
TransWay - éditeur de solutions digitales, leader dans le domaine des solutions facilitant l’usage de 
transports intelligents et d’une mobilité optimisée, annonce avoir levé 1,9 M€ auprès de la Banque des 
Territoires et de Fayat Acceleration Startups. Cette levée de fonds a pour objectifs d’accélérer le 
développement de TransWay, entreprise nantaise, auprès des collectivités territoriales, des 
opérateurs de transport, et de répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent inciter leurs 
salariés à se tourner vers des modes de transport plus « vertueux » et éco-responsables (transports 
en commun, vélos, marche, covoiturage, glisse urbaine, …). Cette annonce s’effectue dans le cadre 
du déplacement d’Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoire en Pays de la Loire. 
 
Les récentes obligations liées à la Loi de transition énergétique pour la croissance verte en faveur de la mise 
en place des plans de mobilité au sein des entreprise mais également les dispositions liées à la Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) récemment promulguées permettent aux entreprises et aux territoires d’offrir 
de nouveaux services pour la mobilité du quotidien. 
 
TransWay propose une solution innovante pour répondre aux besoins des collectivités, des opérateurs de 
transport et des entreprises. TransWay édite le premier service de « ludification » pour inciter et encourager 
les voyageurs à changer leurs habitudes et adopter une mobilité optimisée, plus respectueuse de 
l’environnement (transports en commun, vélo, marche, covoiturage, glisse urbaine, voiture ...). C’est 
également une solution pour favoriser le télétravail et inciter au « déshorage » (évitement des heures de 
pointes). 
 
Plus de 15 territoires ont déjà lancé leur programme TransWay (Lyon, Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, 
Grenoble, etc.). 
 
Déjà adoptée par de nombreuses grandes entreprises (Thales, La Défense, Safran, …), la solution de 
TransWay répond également aux besoins professionnels en proposant une solution dédiée aux salariés. 
L’entreprise dispose d’un tableau de bord inédit permettant d’animer son Plan de Déplacement d’Entreprise 
(PDE). 

 L’offre à destination des territoires : IREBY www.ireby.fr  
 L’offre à destination des entreprises : IREBY Pro www.ireby.pro  

 
Une levée de fonds pour renforcer la position de TransWay 
La levée de fonds va permettre à TransWay de proposer à ses clients un dispositif puissant, modulaire et tout 
terrain ; Cela permettra d’adresser les besoins croissants des entreprises en optimisant les mobilités. 
 
Selon Nicolas Tronchon, président de TransWay : « Notre objectif, avec cette levée de fonds, est de consolider 
notre position de leader, et d’accroître notre proposition de valeur en renforçant la logique gagnant-gagnant 
de notre plateforme de services avec les solutions développées par le groupe Fayat. » 
 
Pour Pierre Aubouin, Directeur du département Infrastructure et Transport de la Direction des Investissements 
de la Banque des Territoires : « La Banque des Territoires a souhaité accompagner le développement de 
Transway car son offre de fidélisation des usagers des transports en commun procède d’un cercle vertueux 
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au service de centres-villes plus attractifs et plus durables, grâce à une moindre congestion automobile et à 
la mise en valeur de l’offre des commerçants des centres-villes. ».  
 
Pour Philippe Jusserand, Directeur régional de la Banque des Territoires Pays de la Loire « Nous faisons coup 
double en complétant nos solutions pour la mobilité au service des métropoles, des agglomérations et des 
villes dites moyennes du dispositif Action Cœur de Ville, et nous accompagnons le développement d’une 
entreprise nantaise, issue de l’écosystème local ». 
 
Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat, a déclaré : « Notre investissement dans TransWay permet de 
créer un partenariat pérenne avec notre filiale FARECO, spécialisée dans les équipements et solutions de la 
route urbaine et périurbaine. Notre fonds a vocation à répondre aux besoins financiers des entrepreneurs 
innovants et à créer un partenariat gagnant-gagnant fondé sur la complémentarité des activités de nos 
divisions. » 
 

A propos de TransWay 
Créée en 2009, l’entreprise dispose d’une expertise pour la mise en place de solutions incitatives dans le domaine de la 
mobilité des personnes. Aujourd’hui, TransWay édite des solutions pour aider à la création des villes intelligentes. 
Destinés aux réseaux de transport, collectivités et entreprises, les services de TransWay améliorent la qualité des services 
urbains tout en réduisant leur coût. Nos services permettent notamment une exploitation statistique des données issues 
de nos propres outils, ainsi que des services externes (billettiques, téléphonie mobile, GPS...). 
TransWay assure également une assistance dans le domaine de la mobilité et des technologies associées aux transports 
de personnes.  
L’entreprise présente une croissance organique supérieure à 50% par ans tout en maintenant une rentabilité. Les services 
de TransWay sont principalement déployés en France et l’entreprise dispose de premières expériences à l’export (Canada, 
Asie du sud Est …). 
Plus d’informations sur www.transway.fr 
 
A propos du groupe FAYAT et de Fayat Acceleration Startups 
Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de ses 21.000 collaborateurs, le groupe FAYAT intervient en 
France et dans le monde pour apporter des solutions techniques performantes dans les sept grands métiers autour 
desquels il s’est construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Réseaux d’énergie, Construction métallique et 
mécanique, Chaudronnerie et le Matériel routier. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros. 
Dans l'ensemble de ses sept grands métiers, le groupe FAYAT répond aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain 
avec des solutions innovantes et durables : urbanisation, économie circulaire, transition énergétique, mobilité intelligente 
et transformation numérique sont autant de défis sur lesquels les équipes du groupe FAYAT accompagnent 
quotidiennement leurs clients. 
Le groupe FAYAT a créé en 2019 une structure d’investissement dédiée pour répondre aux besoins en fonds propres et 
quasi-fonds propres de startups innovantes en lien avec les principales activités du groupe. Fayat Acceleration Startups a 
vocation à accompagner le développement de startups en répondant à leurs besoins financiers (prise de participations 
minoritaires au capital) et en proposant de mettre à disposition l’expertise métier de ses divisions pour accélérer la 
croissance des startups accompagnées. 
Les sociétés cibles doivent présenter une complémentarité forte avec la gamme de produits, de services et les marchés 
adressés par le groupe FAYAT. L’objectif de ces prises de participations est de créer un lien durable, dans une logique 
gagnant-gagnant, entre les startups et les divisions du groupe FAYAT. 
Plus d’informations sur le groupe Fayat : www.fayat.com 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
Contacts presse :  
 Banque des Territoires Pays de la Loire – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Moisant – 02 41 20 23 73 – celine.moisant@caissedesdepots.fr   @BdT_PDL 
 Transway  

Nicolas Tronchon - nicolas.tronchon@transway.fr - 06 76 98 58 77 
 Groupe Fayat  

Maxime Bouloc - m.bouloc@fayat.com  - +33 6 03 07 59 44 


