Communiqué de presse

Geovelo lève 3,8 millions d’euros avec pour ambition de devenir
l’application de référence des cyclistes, en France et à l’international
Paris-Tours, le 15 mars 2022
Geovelo, société française pionnière de l’optimisation des parcours à vélo, pour un impact
environnemental et sur la santé, annonce une levée de fonds de 3,8 millions d’euros menée par
Seventure Partners, accompagnée par la Banque des Territoires et de plusieurs partenaires bancaires.
Geovelo est une société innovante spécialisée dans le calcul d’itinéraires à vélo et l’analyse des trajets. Son
objectif est de favoriser l’utilisation du vélo au quotidien en ville en sécurisant les itinéraires (1er frein à la
pratique), et en permettant ainsi d’avoir un impact environnemental majeur (encore 60% des personnes
habitant à moins de 5kms de leur lieu de travail utilisent la voiture, soit 30 millions de kms chaque jour !).
A travers l’application gratuite Geovelo, les cyclistes sont guidés sur des routes sécurisées, avec
aménagements cyclables ou sur des voies à faible circulation. L’entreprise accompagne également plus de
40 collectivités en France et à l’international dans l’analyse de données d’usage des cyclistes sur leur territoire,
en leur fournissant des outils d’aide à la décision et de mesure d’impact réel des politiques cyclables. Elle veut
ainsi participer à l'optimisation de l’investissement des villes dans la création de nouvelles infrastructures
cyclables (près de 600 km de pistes créées en 2021 en France), pour répondre à une demande croissante
(+29 % de pratique depuis la fin du premier confinement). Geovelo sécurise ainsi les cyclistes, avec
l’application, et aide à améliorer et sécuriser l’espace cyclable en fournissant des outils d’analyse aux villes.
Créée en 2010, Geovelo est devenu aujourd’hui un acteur majeur de la transition vers une mobilité bas
carbone, l’application ayant déjà été téléchargée plus d’un million de fois et fonctionne partout en Europe.
Avec les fonds levés, Geovelo va dans un premier temps, investir dans le renforcement de son application
afin de pouvoir la positionner comme une référence mondiale. La société compte continuer son
développement en France et, dès mi-2022, se développer sur l’ensemble du continent européen mais aussi,
à plus grande échelle, vers les Etats-Unis et le Canada dès 2023. Elle vise les 10 millions d’utilisateurs d’ici
2024. Ce financement donnera également l’opportunité à la société de lancer des recrutements clés pour
étoffer les équipes techniques, marketing et commerciales. L'équipe actuellement constituée de 18 personnes
doublera de taille d’ici fin 2022 afin de répondre à des besoins grandissants.
« Intégrer durablement le vélo en ville est une urgence climatique comprise par tous, encore faut-il faire les
bons aménagements pour qu’ils sécurisent et motivent les nouveaux cyclistes qui se lancent dans la pratique.
Nous sommes ravis d’accueillir Seventure Partners et la Banque des Territoires en tant qu’associés à notre
projet de devenir l’acteur n°1 des GPS vélo et de l’analyse des flux de cyclistes dans le monde. Seventure
Partners et Banque des Territoires répondent parfaitement à notre volonté d’impact environnemental et santé
par le sport, par le développement de la pratique du vélo au quotidien, au plus près des territoires, afin de
prendre les bonnes décisions d’investissement des nouveaux espaces cyclables et d’en mesurer l’usage »
précise Ronan Bouquet, Directeur Général de Geovelo.
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« Acteur engagé pour la planète et la santé, nous avons trouvé chez Geovelo la recherche des valeurs que
nous soutenons avec notre fonds Sport et Performance Capital : apporter une solution innovante au plus grand
nombre, permettant d’allier l’impact environnemental, la promotion de l’activité physique et de la sécurité pour
la préservation du capital santé, tout en ayant un business model financièrement convaincant et nous sommes
ravis de donner les moyens de la réussite au niveau international » complète Isabelle de Cremoux, Président
du Directoire de Seventure Partners.
« Pour la Banque des Territoires, l’investissement dans Geovelo vient compléter la palette de solutions
innovantes à disposition des territoires dans la mobilité et en particulier le vélo, enjeu clé tant pour les
collectivités locales que pour les usagers, tout particulièrement dans les villes moyennes. La proposition
d’itinéraires sécurisés aux usagers et d’un outil d’aide à la décision aux collectivités contribue de façon notable
à rendre les territoires plus attractifs et connectés, au service du développement d’une mobilité plus durable
et plus inclusive. » ajoute Pierre Aubouin, Directeur du Département Infrastructures et Mobilité à la Banque
des Territoires.
A propos de Geovelo
Geovelo est une société innovante française créée à Tours. Pionnière dans le calcul d’itinéraires vélo, la recommandation
des itinéraires optimisés pour les personnes circulant à vélo, l’application Geovelo est gratuite, sans publicité, et guide les
cyclistes sur des routes aménagées ou à faible circulation pour optimiser leur sécurité, leur temps de transport et le plaisir
du parcours. Les données générées sont proposées aux villes via des outils d’analyse qui leur permettent de mieux
sécuriser et développer leur espace cyclable. Le projet Geovelo s’inscrit dans un objectif de favoriser l’utilisation du vélo
plutôt que les transports motorisés et d’augmenter l’activité physique au quotidien afin d’avoir un véritable impact sur
l’environnement et sur la santé. Geovelo est aujourd’hui devenu un acteur incontournable de la chaîne numérique du
déplacement “bas carbone” et entend déployer son écosystème modulaire à l’international.
http://www.geovelo.fr ⏐
@geovelofr

A propos de Seventure Partners
Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes
ayant un impact positif sur l’Homme, la Société et la Planète. Avec 900 M€ sous gestion* à fin 2021, Seventure est un
leader Européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant
dans deux principaux domaines d’activité : les Sciences de la vie (Santé & santé digitale, Alimentation, Blue Economy,
Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et Amérique du Nord, et les
Technologies digitales (FinTech, RetailTech etc…) principalement en France et en Allemagne.
Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier tour),
jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants investis
entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.
Sport & Performance Capital, lancé en 2019 est un fonds institutionnel accompagnant en capital les sociétés à forte
croissance dans l’économie du sport et du bien être
http://www.seventure.fr/en ⏐
@seventurep
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 37 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 :
La Banque des Territoires

Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67
Geovelo
Florence Fauré - florence@pressmobility.com - 06 71 07 19 50

2

