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Révélation des 6 finalistes désignés par le jury !
Save the date : finale & remise des prix
Jeudi 15 avril
#startup #automobile #innovation

L’Automobile Club de France et l’ESSEC
Automobile Club dévoilent les finalistes
du concours de startups référent du secteur automobile
Le 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’entreprenariat, est un tremplin et
accélérateur de nouvelles technologies & mobilités.
Cette année, parmi plus de 75 startups créatives, innovantes et motivées, le jury de demi-finale
a sélectionné 6 finalistes au concours du ''Grand Prix ACF AutoTech 2021''.

Ces finalistes bénéficieront d'un accompagnement dans leur prise de parole par humeaning,
entreprise dirigée par Béatrice Duboisset, pour préparer leur intervention mais aussi de mise
en relation et visibilité lors de la prochaine finale et remise de prix jeudi 15 avril à Paris.
''Impressionné par la qualité, le dynamisme et la motivation des startups candidates au Grand Prix
ACF AutoTech 2021, et par le développement de cette initiative ! Que les meilleures gagnent !''
Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Automobile Club.

''Délibérations denses et passionnantes pour cette finale du quatrième Grand Prix ACF AutoTech…
Je suis toujours impressionné au-delà de la qualité des dossiers par l'enthousiasme et le
professionnalisme des dirigeantes et dirigeants de ces jeunes pousses, parmi lesquelles, sans aucun
doute, figurent les licornes de demain. Beaucoup d'électricité dans les projets des finalistes.
Une fois de plus et depuis 1895 L’Automobile Club de France est à l'avant-garde quand il s'agit de
défendre cet objet unique de liberté qu'est l'automobile''.
Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury.

Révélation des 6 finalistes :
 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 sytème 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.
SAVE THE DATE - FINALE EN DIRECT ET REVELATION DES LAURÉATS
Jeudi 15 avril 2021 de 18h30 à 21h suivi d’un cocktail
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 et présence des journalistes sur demande
via la nouvelle plateforme innovante du Grand Prix ACF AutoTech
Le Paddock en ligne dès le 1er mars
à réception du communiqué de presse dédié.
* sur présentation de carte de presse et dans la limite des places disponibles
et la capacité d’accueil autorisée dans le contexte sanitaire.

En parallèle '' show live '' émission EN DIRECT de la soirée
www.grandprixacfautotech.com

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 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.
Plus d'informations & liste complète des dotations pour les lauréats :
www.grandprixacfautotech.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------CONTACTS PRESSE : Agence VLC
Valérie LESEIGNEUR - Tél. : + 33 (06) 68 80 37 35 - valerie@agencevlc.com
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

