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Iot.bzh et Altaroad vainqueurs du 

Grand Prix ACF AutoTech 2020, 
powered by ESSEC Automobile Club 

 
L’Automobile Club de France et l’ESSEC Alumni Automobile Club annoncent les vainqueurs 

du Grand Prix ACF AutoTech 2020 et le lauréat de la Mention GPACF GreenTech 

#StayAtHome#startups#automobile#innovation#AutoTech#GPACF2020 

Une première et un succès plébiscité par l’ensemble des partenaires, des membres du jury et du 

public : le Grand Prix ACF AutoTech s’est déroulé le 2 avril dans un format 100% en ligne, avec un 

déroulé identique à l'événement physique, dans le respect des règles de confinement, afin de 

pouvoir mener ce concours à son terme et récompenser les 6 startups finalistes méritantes.  

Près de 1 000 personnes ont suivi en direct le live, ponctué de grands moments, qui reste disponible 

au bout de ce lien pour tout visionnage à tout moment : https://youtu.be/sKvI0nqaNl4?t=275  

Sur 89 candidatures et parmi 6 finalistes, 2 startups ont remporté, en direct, le concours du Grand 
Prix ACF AutoTech 2020 récompensant les startups les plus innovantes dans le domaine : 

Grand Prix ACF 2020 

Iot.bzh : société spécialisée en systèmes d'exploitations Linux et cybersécurité pour les tableaux de 
bords automobiles. 

Prix Pionnier ACF 2020 

Altaroad : collecte des données des flux de poids lourds pour optimiser les chargements et éviter 
d'endommager les infrastructures. 
 
Mention GPACF GreenTech 2020 
Pour la startup finaliste dont le produit contribue aux besoins de l’environnement 
AC Biode : première batterie autonome en AC (Courant Alternatif) et circuit électrique spécifique 
pour la mobilité électrique et le stockage d’énergie renouvelable. 
 
C’est aussi la première fois que le Grand Prix ACF AutoTech récompense une startup basée hors de 
France avec AC Biode qui est une startup japonaise et luxembourgeoise. 
 
Le 2 avril 2020, devant les nombreux internautes et le Jury de 16 personnalités, elles ont gagné près 
de 200 000 € en valeur de prix, retrouvez l’ensemble des dotations sur le lien : 
www.grandprixacfautotech.com 
 

https://youtu.be/sKvI0nqaNl4?t=275
https://iot.bzh/
https://www.altaroad.com/
https://www.acbiode.com/
http://www.grandprixacfautotech.com/
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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires premium et officiels pour leur soutien et leur 
confiance, en particulier AXA, Faurecia, FIDAL, Groupe Renault et Plastic Omnium. 
 
Le Grand Prix ACF AutoTech annonce d’ores et déjà la date de l’édition 2021 :  
15 avril 2021. L’appel à projets aura lieu durant le mois d’octobre 2020. 

 

Grand Prix ACF 2020 

Yann Bodéré, Directeur Général IoT.bzh 

"C'est pour nous une reconnaissance forte de l'industrie automobile française. La voiture devient un 
ordinateur sur roue: en nous appuyant sur la communauté internationale d'experts du logiciel open 
source dont nous sommes un acteur reconnu, nous développons une solution pour que nos clients 
puissent proposer des expériences utilisateurs équivalentes à celles des smartphones, sans 
dépendance vis-à-vis des GAFAMs et avec un niveau de cybersécurité maximal durant toute la durée 
de vie du véhicule. Ce prix récompense le travail au quotidien de notre équipe de 30 personnes 
fidèles à nos valeurs d'expertise, de coopération et d'authenticité."  

Prix Pionnier ACF 2020 

Cécile VILLETTE, CEO & Co Founder Altaroad 

"Nous sommes très fiers d'être lauréats de ce prix prestigieux ! Je tiens à souligner la 

persévérance des organisateurs dans le maintien de l'évènement et remercier Béatrice Duboisset 

pour ses encouragements. Le Prix Pionner de l'Automobile Club de France nous permet déjà de 

gagner en visibilité, et apporte un soutien fort à notre mission de rendre les infrastructures plus 

intelligentes, sûres et durables, en apportant la validation de leur usager principal : l'automobile." 

 
Mention GPACF GreenTech 2020 
 
Tadashi KUBO, Co-Founder & CEO, AC Biode 
  
« Il s’agit sans aucun doute de la première grande finale de compétition de startup en confinement. 

Nous sommes honorés d’avoir été choisi pour la Mention GPACF GreenTech par ce jury de haute 

qualité (depuis leur domicile). C’est clairement un moment que nous n’oublierons jamais car j’ai fait 

mon pitch à 3 heures du matin heure du Japon. Grâce à cette grande récompense, nous allons 

pouvoir accélérer notre R&D pour commercialiser notre première batterie à courant alternatif 

autonome. Soyez prudents et prenez tous soin de vous. » 

 
 
 
 
Contacts :  
Directeur du Concours     Contact Presse 
Richard de Cabrol     Laure de Verdun 
richard.decabroldemoute@essec.edu   deverdun@amcpromotion.com 
+33(0)651381638     +33(0)156882246 

mailto:richard.decabroldemoute@essec.edu
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Présentation 

Page officielle : www.grandprixacfautotech.com  

Trois Prix : 

● Grand Prix ACF 2020 
Pour les startups les plus avancées dans leur développement (Série A et +) 

 
● Prix Pionnier ACF 2020 

Pour les startups les plus jeunes en début de développement (Seed) 
 

● Mention GPACF GreenTech 2020 
Pour la startup finaliste dont le produit contribue aux besoins de l’environnement 
 

Partenaires :  

● Premium :  AXA, FAURECIA, FIDAL, GROUPE RENAULT, PLASTIC OMNIUM 

● Officiels : Alexander Partners, Aster, CarStudio, Forum Francophone des Affaires, France AutoTech, Le Journal 
de l’Automobile, Maddyness, Meridiam, Mondial de l’Auto, Mov’eo, PFA, VEDECOM 

Eligibilité : 

● Entreprise dont les statuts ont été déposés au plus tôt le 1er janvier 2010 en France ou à l’international 
● Détention par son ou ses associé(s), personnes physiques, d’au moins 50% du capital 
● Société de service ou de développement technologique pouvant trouver application sur le produit automobile 

dans son usage, dans sa conception, dans sa fabrication ou dans sa commercialisation 

 

Jury : 

Président du Jury : Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France 
Thierry Peugeot : Président de l’ESSEC Automobile Club 
Anne Asensio : Vice-Présidente Design de Dassault Systèmes 
Elise Bert : Directrice Client Muti-Accès, Data et Partenariats de AXA 
Patrick Blain : Ex Comex, Renault-Nissan 
Eric Bourdais de Charbonnière : Président du Fonds de Dotation de l’Automobile Club de France 
Félicie Burelle : Directeur Ajoint, Plastic Omnium 
Claire Cano-Houllier : CEO de Hiflow (ex-Expedicar), Grand Prix ACF 2019 
Dominique Davodet : Directeur Paris, FIDAL 
François Dossa : Directeur de la Transformation et de l’Organisation, Groupe Renault 
Béatrice Duboisset : Président de Humeaning et Fondatrice du Paris TedX Women Champs Elysées 
Michael Fernandez : Président de France AutoTech 
Patrick Koller : Directeur Général de FAURECIA 
Elisabeth Lecuyer : Présidente de Paris Business Angels 
Frédéric Mazzella : Président-Fondateur de BlaBlaCar 
Christian Peugeot : Vice-Président de l’Automobile Club de France 
 

Prix à gagner 

Page officielle : www.automobileclubdefrance.fr  

Grand Prix ACF AutoTech 2020 : 

● 25 000€ sans contrepartie attribués par l’Automobile Club de France 

● Conseil financier personnalisé offert par Alexander Partners avec notamment l’optimisation du 

Business Plan & du Private Placement Memorendum dans le cadre d’une future levée de fonds 

http://www.grandprixacfautotech.com/
http://www.automobileclubdefrance.fr/
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● L’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance 

juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds 

● 1 interview du lauréat par Maddyness 

● Identification d’un pays étranger cible et aide administrative à l’implémentation dans celui-ci par le 

Forum Francophone des Affaires 

● Accompagnement à l’international offert par Faurecia. Au cas par cas, il pourra intégrer : un accès 

aux équipes locales, la mise à disposition ponctuelle de locaux, un conseil sur les spécificités locales 

du pays cible. 

● Une aide par AXA en matière d’assurance prévoyance retraite pour les fondateurs ou entreprise et 

clients pour la startup 

● Adhésion d’1 an à l’association France AutoTech 

● 1 analyse de contribution d’impact par Meridiam en rapport aux Objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies 

● Enveloppe de 10 heures de coaching avec Béatrice Duboisset 

● Participation à l’évènement Mobilité@VEDECOM offert par VEDECOM 

● Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo 

● 1 place dans le jury pour l’un de ses fondateurs l’année suivant sa victoire 

Prix Pionnier ACF 2020 :  

● 10 000€ sans contrepartie attribués par l’Automobile Club de France 

● L’équivalent d’un budget d’honoraires de 10 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance 

juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds 

● Adhésion d’1 an à l’association France AutoTech 

● Accompagnement personnalisé par le fonds de capital-risque Aster, incluant notamment 5h de 

conseil pour optimiser le business plan, éventuellement dans l’optique d’une levée de fonds 

● 1 demi-journée/mois avec un expert pendant 3 mois & Participation à l’évènement 

Mobilité@VEDECOM offert par VEDECOM 

● Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo 

Mention GPACF GreenTech 2020 : 

● L’ouverture de la plateforme de CrowdFunding, Aster Crowd, pour la startup ainsi que la gestion 

complète de la relation avec les investisseurs souscripteurs 

● L’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 € HT offert par Fidal sous forme d’assistance 

juridique et fiscale en vue notamment d’une éventuelle levée de fonds 

● Participation à une session de formation VEDECOM ou Accès aux pistes d’essai 

● Adhésion d’1 an au pôle de compétitivité Mov'eo 

● Prestation de conseil personnalisée sur les dispositifs d'aide à l'innovation (régionaux, nationaux et 

européens) par le pôle de compétitivité Mov'eo 

Pour les 6 finalistes : 

● Accompagnement dans leur prise de parole par le cabinet de conseil humeaning pour leur 

intervention lors de la grande finale du 2 avril 2020 avec Beatrice Duboisset 

● 1 invitation dans une soirée rencontre investisseur organisée par CarStudio pour son accélérateur 


