
            
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 mars 2021 
 
Mobilité - startup - entreprise - media 

 
 

Nouveau : un ''Paddock'' pour les startups ! 
un outil numérique dédié à l’industrie et à l’écosystème  

des professionnels de l’AutoTech ! 
 

 

Le Grand Prix ACF AutoTech 2021 dévoile un tout nouvel outil de mise en relation  
et d’échanges dédié au monde de l’Auto Tech. 

https://hub.grandprixacfautotech.com 
 

 
 
 
 

Le Paddock : 
Premier incubateur en ligne de l’AutoTech 
Le Paddock concentre en une seule plateforme l’information AutoTech autour de  
communiqués de presse, offres & recherches d'emplois, événements et opportunités de mise 
en relation issus des startups et des partenaires du Grand Prix ACF AutoTech. Gratuit et 
ouvert à toutes les startups de l’AutoTech, celui-ci se veut un véritable incubateur en ligne à 
la carte autour de 4 piliers : 
 
-> Presse : l’accès direct à l’info AutoTech, un outil pour les médias  
Les startups de l’AutoTech y publieront leurs communiqués de presse détaillant chaque 
étape clef de leur développement : une information brute et factuelle. Cet espace permettra 
aux journalistes et influenceurs d’y accéder facilement et de reprendre sans limite les 
informations diffusées dans la catégorie « communiqués de presse ». 
 
-> Evénements : Le carrefour de l’innovation 
Une startup lance un produit avec un événement en ligne ou physique, un partenaire réunit 
un écosystème avec un événement de networking, un workshop ou un appel à projets, des 
chercheurs ou doctorants présentent une innovation qui recherche son co-associé pour se 
lancer ? C’est ici : journalistes ou influenceurs pourront y avoir leur accès presse. 
 
-> Communauté : un accélérateur de synergies 
Gardez un œil sur l’innovation à ses balbutiements en surveillant de près tout nouveau 
groupe créé dans cet espace. Chaque mini site de partenaires et startups est une opportunité 
de rester en contact et de se montrer. Le Paddock est un observatoire à la carte. 
 
-> Jobs : savoir s’entourer est l’un des plus grands challenges de l’entrepreneuriat 
Etudiants, vous cherchez votre stage ? Jeunes ou moins jeunes actifs, vous cherchez une 
entreprise dynamique ? Entrepreneur cherche associé ? Les startups recherchent les talents 
de demain ? Le Paddock sera l’outil dédié aux petites annonces AutoTech des startups et 
des partenaires du Grand Prix ACF. 
 
Aujourd'hui pour son lancement, 40 startups, 16 communiqués et 7 événements sont déjà en 
ligne. 
 



''Fort des réseaux académiques en lien avec le Grand Prix ACF AutoTech et de nos partenaires tels que Next Move et 
Vedecom nous voulons permettre à des soutenances et à des présentations de travaux de recherche d’apparaître en 
événement. Ainsi les passionnés d’innovation et d’automobile désirant se lancer provenant de ces réseaux / masters 
entrepreneuriats pourront avoir l’opportunité de trouver le bon projet, la bonne innovation, le bon associé pour démarrer ! Le 
paddock est ouvert à tous, c’est un service à la carte, le membre pourra venir pour s’informer sur l’AutoTech, chercher un 
emploi si ce secteur l’attire fortement, s’inspirer pour se lancer dans l’entreprenariat, découvrir l’écosystème via les 
événements diffusés par les partenaires, clubs auto et startups. C’est innovant et inédit, peut-être que bientôt nous verrons 
les mêmes plateformes apparaître en BioTech, FinTech, AgroTech... Startups n’attendez plus et ouvrez votre groupe sur 
notre plateforme, contrairement au Grand Prix, les vainqueurs sur Le Paddock seront ceux qui en feront usage !'' Richard de 
Cabrol - Directeur du Grand Prix ACF Autotech. 

 
 

Prochain rendez-vous du Paddock : GRAND PRIX ACF AutoTech 2021 
FINALE EN DIRECT ET REVELATION DES LAURÉATS 
Jeudi 15 avril 2021 de 18h30 à 21h suivi d’un cocktail 

 
 
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. Le Grand Prix ACF 
AutoTech 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’entreprenariat, est un tremplin et accélérateur de 
nouvelles technologies & mobilités.  
 
La soirée de Remise des Prix est programmée à Paris, Place de la Concorde en l’Automobile Club de 
France. Elle réunira les membres du Jury, les lauréats, les finalistes et invités (dans la limite des 
capacités d’accueil autorisées par le contexte sanitaire) du secteur automobile, high tech, digital, 
économique et des medias ainsi que des partenaires rejoints cette année par Michelin et La Tribune. 
 

Accréditations média disponible directement sur Le Paddock après inscription « presse »  
& Accès internaute : billetterie gratuite '' live show ''  
émission EN DIRECT de la soirée de remise de prix 

https://hub.grandprixacfautotech.com/event/finale-en-phygital-du-grand-prix-acf-autotech-2021-powered-by-essec-
automobile-club/2021/04/15/16 

 
 

Rappel des 6 finalistes en lice du Grand Prix  ACF AutoTech 2021  
 
➩  Prix Pionnier ACF  

• Sustrend Lab (Chili) : développe une technologie 
transformant le carbone issu de la combustion des 
pneus en graphite qualité batterie, pour être utilisé 
ensuite dans les batteries pour véhicule. 

        https://www.sustrendlab.com/index_en.html 
 

• Hive Electric : développe une nouvelle génération 
de batterie haute performance n'utilisant pas de 
matériau précieux ou critique. 

        https://www.hive-electric.com/ 
              	

• EIFHYTEC  : développe un compresseur hydrogène 
innovant utilisant un effet thermique plutôt qu'un effet 
mécanique pour fonctionner . 

 		           https://eifhytec.com               
 

	
	

➩  Grand Prix ACF  	
• Qovoltis  : est 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            
 

•   ChargeGuru   : facilite le passage à la mobilité 
électrique pour tous, grâce à des solutions de recharge 
sur-mesure et performantes  .                           

         https://chargeguru.com              
 

•    Mob-Energy : (déjà finaliste Prix Pionnier 2019)    : 
développe des robots chargeurs de VE, appelés 
"Charles", intégrant des batteries de seconde vie et 
capables de délivrer un service de recharge clé-en-main 
sur parking, optimisé et simple à déployer    .                                        

           https://www.mob-energy.com 
➩  MENTION GPACF GREENTECH  
Les 6 finalistes concourront aussi pour remporter la Mention GPACF GreenTech   
récompensant les projets les plus impactant pour l’environnement. 
 
	

 



 
JURY - GRAND PRIX ACF AUTOTECH 2021 

 
Président du Jury 
Louis Desanges    Président de l’Automobile Club de France 
 
Membres de jury 
Thierry Peugeot     Président de l’ESSEC Automobile Club 
Anne Asensio     Vice-Présidente Design de Dassault Systèmes 
Patrick Blain     Ex Comex, Renault-Nissan 
Yann Bodéré     Directeur Général de IoT.Bzh, Grand Prix ACF 2020 
Eric Bourdais de Charbonnière Président du Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
Félicie Burelle    Directrice Générale Déléguée, Plastic Omnium 
Paul-Antoine Cristofari   Directeur Global Ventes, Marketing et Distribution, AXA Partners 
Béatrice Duboisset   Présidente de Humeaning  
      et Fondatrice du Paris TedX Women Champs Elysées 
Patrick Koller     Directeur Général de FAURECIA 
Gilles Le Borgne    Directeur de l’Ingénierie, Groupe Renault 
Elisabeth Lecuyer    Présidente de Paris Business Angels 
Frédéric Mazzella    Président-Fondateur de BlaBlaCar 
Christian Peugeot    Vice-Président de l’Automobile Club de France 
Alexis Poinsard    Avocat Associé, FIDAL 
Romain Stutzmann    Président de France AutoTech. 
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Joy LION - Tél. : + 33 (0)7 62 59 65 86 - joy@agencevlc.com 
CONTACTS GPACF AutoTech      
Richard de CABROL - Tél. : + 33 (06) 51 38 16 38 - richard.decabroldemoute@essec.edu 
 


