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L’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club récompensent

2 grandes Startups innovantes
dans l'hydrogène et l'électromobilité !

Jeudi 15 avril ont eu lieu en ''show live'' les délibérations des GRAND PRIX ACF AUTOTECH 2021 et la
ème
remise des prix. Cette 4
édition, organisée autour d'un jury d'exception composé de personnalités de
premier rang de l’automobile et de l'entrepreneuriat, a réuni 700 professionnels de l'automobile et journalistes.

Le replay complet de la cérémonie du Grand Prix ACF Auto Tech 2021
est disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Q8SkdHGaU48
Ce Grand Prix de ''startups'', tremplin et accélérateur de nouvelles technologies & mobilités,
s’est déroulé dans un format 100% digitale et interactif.
La cérémonie orchestrée sous la direction de Richard de Cabrol et animée par Simon Degiovanni, a été ouverte
par Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury et de Thierry Peugeot,
Président de l’ESSEC Automobile Club.
Les CEO des 6 startups finalistes du concours se sont ensuite succédés pour présenter leur pitch afin d'être
départagés. Plus de 200 personnes du public ont pu voter en direct. Leurs voies cumulées ont été prises en
compte comme équivalentes à celle du 17ème membre du jury lors des délibérations.
A noter cette année, une table ronde organisée par La Tribune et Le Journal de l'Automobile a permis de faire le
point sur la dynamique et les innovations des startups dans le secteur automobile pendant que le jury se
concentrait pour délibérer.

Les vainqueurs du Grand Prix ACF Auto Tech 2021
75 startups créatives, innovantes et motivées de 11 nationalités ont concouru cette année.
Seulement 6 d'entre elles ont été sélectionnées par le Jury pour la finale.
Les Startups ChargeGuru, Hive Electric, Mob-Energy et Sustrend Lab étaient finalistes.

➩ Le Prix Pionnier ACF est attribué à EIFHYTEC :
startup qui développe un compresseur hydrogène innovant utilisant un effet thermique plutôt qu'un effet
mécanique pour fonctionner. https://eifhytec.com
'' Nous sommes extrêmement heureux et honorés d’être lauréat du Grand Prix ACF Autotech. Obtenir cette
récompense de la part d’un jury aussi prestigieux composé de grand acteurs industriels français est un signal
d’encouragement très fort pour notre projet axé autour de la transition énergétique et d’une réindustrialisation
durable par l’hydrogène. Un grand merci aux membres du jury du concours et à ses organisateurs ! " David
Colomar - CEO EIFHYTEC.

➩ Le Grand Prix ACF est attribué à QOVOLTIS :
une solution intelligente et polyvalente de recharge pour véhicules électriques qui s’appuie sur un système
unique utilisant l’intelligence Artificielle pour le pilotage et l’optimisation de la consommation et du réseau
électrique. https://www.qovoltis.com
'' L’avènement du véhicule électrique est une révolution de l’industrie automobile que nul ne pouvait imaginer il
y a encore quelques années. Ce prix représente une réelle fierté pour toute notre équipe. Il est aussi la
reconnaissance des grands acteurs de l’industrie de la justesse de la vision proposée par Qovoltis. Une vision
au service de l’utilisateur qui pourra continuer à charger son véhicule sans jamais se soucier de l’impact de sa
consommation sur le réseau électrique. Et demain, Qovoltis contribuera à l’équilibre du réseau et fera en sorte
que le véhicule électrique rende l’électricté encore plus verte.'' Ehsan Emami – CEO QOVOLTIS

➩ La Mention GPACF GREENTECH est attribuée à EIFHYTEC
Cette mention spéciale récompense les projets les plus impactants pour l’environnement. EIFHYTEC est donc
cette année doublement lauréat !

Les Grandes récompenses du Grand Prix ACF Auto Tech 2021
Les startups lauréates repartent avec près de 200 000 € en valeur et un accompagnement clé.
Des dons jusqu'à de 35 000 €, un accompagnement personnalisé financier & juridique, une présentation au
fond d'investissement, une aide financière et juridique, du coaching, une mise en réseau avec des décideurs de
l’automobile, de l’entrepreneuriat et de la finance, une aide administrative à l’implémentation dans un pays
étranger.. https://www.grandprixacfautotech.com/ - recompenses

Le Grand JURY du Grand Prix ACF Auto Tech 2021
Liste complète : https://www.grandprixacfautotech.com/#jury

Le Paddock : le premier incubateur en ligne de l’Auto Tech !
Le Grand Prix ACF Auto Tech vous invite à vous inscrire sur Le
Paddock, ouvert depuis mars cette plateforme compte déjà plus
de 400 inscrits, 50 startups, 38 communiqués de presse et 19
évènements ... unique, gratuite et ouverte à tous, elle concentre
l’information AutoTech startup autour de communiqués de presse,
offres & recherches d'emplois, événements et opportunités de mise en
relation avec l'univers et les partenaires ACF Auto Tech.
https://hub.grandprixacfautotech.com

Prochaine édition du Grand Prix ACF Auto Tech 2022
le 14 avril à l’Automobile Club de France
Appel à projets dès octobre 2021
Paddock à disposition non stop !
A propos du Grand Prix ACF AutoTech 2021 : Depuis 2018, l’Automobile Club de France et l’ESSEC
automobile Club mettent en lumière, récompensent et accompagnent les startups françaises et internationales
les plus innovantes dans l'usage, la commercialisation, la fabrication et la conception de l'automobile.
L'événement, organisé autour d'un dispositif d'envergure et d'un jury d'exception composé de personnalités de
premier rang de l’automobile et de l’entrepreunariat, est un tremplin et accélérateur de nouvelles technologies &
mobilités.
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