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Investir dans des entreprises présente un risque
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ainsi qu’un risque d’illiquidité.
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I. Présentation de l’entreprise

Tech for Good

Présentation

The Mobility Factory
fournit des services de
partage de voitures
électriques pour les
communautés
d’énergie citoyennes

Étapes clés de la création
• Mars 2015 : création de la coopérative de
partage de voitures Partago à Gand
• Juillet 2015 : première voiture de Partago
et développement de l’outil
• Février 2016 : 3 voitures pour Partago
• Juillet 2016 : rencontre avec Som
Mobilitat,
coopérative
similaire
à
Barcelone
• Novembre 2016 : REScoop rejoint le
projet, première voiture de Som Mobilitat
et accord de co-développement de l’outil

Motivé par une volonté de mobilité durable, The
Mobility Factory (TMF) fournit un logiciel et des
services pour le partage local de voitures électriques
pour
des
communautés
d’énergie
citoyennes
développant des flottes de véhicules mutualisés.
La coopérative a vu le jour dans le cadre du Clean
Energy Package adopté par la Commission Européenne
dont l'objectif est d’accélérer la transition énergétique
en plaçant le consommateur et la décentralisation de la
production d'électricité au cœur de la stratégie
énergétique
européenne.
Le
concept
des
« communautés d'énergie » a ainsi été introduit en
Europe. Ces communautés sont des milliers en Europe
et elles ont le potentiel de fournir des avantages directs
aux citoyens en réduisant leurs factures d'électricité et
en faisant progresser l'efficacité énergétique.
Impliqué dans ce mouvement, The Mobility Factory
propose aux flottes de véhicules électriques de ces
communautés un outil de plateforme de mutualisation
et de partage ainsi qu'une application de service de
partage de voitures électriques (SaaS). Elle compte
aujourd’hui 16 coopératives qui utilisent l’outil pour le
partage de 230 voitures et 3 000 utilisateurs.
Les membres de TMF sont copropriétaires de la
technologie
et
participent
aux
décisions
du
développement
tout
en
étant
entièrement
indépendants. Ils décident donc seuls de la mise en
œuvre de leur modèle de partage de voitures
électriques (que ce soit le business model,
l’établissement des prix ou la flotte de véhicules).
A travers une structure de gouvernance claire et
transparente, les communautés d’énergie membres
coopèrent entre elles, partagent les connaissances et
les bonnes pratiques au sein de la plateforme gérée par
TMF.

• Avril 2017 : la coopérative Courant d’Air
(Eupen) rejoint la plateforme
• Janvier 2019 : création de la coopérative
The Mobility Factory
• Mars 2018 : la première version sur la
gouvernance est établie

Répartition du capital de
The Mobility Factory SCE : 90.000€
• Part A (utilisateurs) : Chaque coopérative utilisant
TMF détient un minimum de 4000€ de part
coopératives avec un 15 coopératives en 2021
• Part B (investisseurs) : Seul REScoop détient pour
le moment 4000€ de parts
3
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I. Présentation de l’entreprise

Equipe
The Mobility Factory est composée d’une équipe de 4 personnes enthousiastes qui travaillent ensemble
depuis 3 pays différents et représentent ensemble 2,9 ETP.
Leurs parcours professionnels sont variés, mais ils partagent tous l’envie de rendre la mobilité dans nos
villes respectueuse des personnes et de l'environnement.

Lukas Reichel

Dirigeant – (4 jours/semaine)
Lukas Reichel est Ingénieur électricien diplômé (ETH Zurich), il a plus de
dix ans d'expérience dans le développement et la gestion de commandes,
dans les systèmes de propulsion ferroviaire (ABB Suisse) et dans
l'agrégation de la flexibilité du réseau électrique (Smart Power Pool GmbH)
; Il est également le co-initiateur de la coopérative catalane pour la mobilité
durable (Som Mobilitat SCCL).

Rik Bellens

Directeur du développement technologique – (3 jours/semaine)
Rik est titulaire d'un master en ingénierie informatique à l'Université de
Gand. Il travaille dans cette université depuis plus de 15 ans en tant
qu'ingénieur de recherche au département des télécommunications et de
l'information. Il est l'un des co-initiateurs et membre du conseil
d'administration de la coopérative belge Partago, où Rik a dirigé la
conception et le développement de l’outil informatique de TMF dès le
début.

Tim Alenus

Développeur informatique – (5 jours/semaine)
Bachelier en sciences appliquées - BASc, Informatique et ingénieur logiciel
à la Hogeschool Gent (HoGent), Tim a commencé par un stage chez
Partago à la fin de ses études. Il rejoint TMF définitivement après. Outre le
développement de nouvelles fonctionnalités, Tim est en contact étroit
avec les membres de TMF pour les aider à utiliser et perfectionner la
plateforme.

Carla Gómez Castellvi

Gestion de la communauté, des processus et de la communication – (2
jours/semaine)
Diplômée en sciences de l'environnement et technicienne agricole, Carla
est titulaire d'un master en gestion des organisations dans l'économie de la
connaissance. Elle a six ans d'expérience dans le contrôle et l'assurance
qualité dans l'industrie pharmaceutique (division Reig Jofré et Sandoz chez
Novartis).
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I. Présentation de l’entreprise
Partenaires
The Mobility Factory est née d'une collaboration entre
trois coopératives de mobilité citoyennes (Partago, Som
Mobilitat et Courant d’Air). Ces trois coopératives se sont
rencontrées via REScoop.eu, la fédération européenne des
coopératives d’énergie citoyennes. Le noyau est ensuite
rejoint par 5 autres coopératives de mobilité pour créer
ensemble TMF en 2018.
TMF est une société coopérative européenne, gouvernée
sur la base des principes de bonne gouvernance
coopérative de l’Alliance Coopérative Internationale.
Chaque entreprise coopérative engagée dans le partage
de voitures électriques peut devenir membre et bénéficier
des services et de l’outil informatique de TMF.

REScoop.eu
REScoop.eu
est
la
fédération
européenne
des
coopératives d’énergie citoyennes et membre fondateur
de TMF. C’est un réseau croissant de plus de 1.900
coopératives d'énergie européennes et de leurs 1.250.000
citoyens actifs dans la transition énergétique.
Ils participent activement à la prospection et promotion
de TMF en accompagnant les coopératives existantes à
mettre en place le partage de véhicules.

Principales réalisations

Chiffres d’Affaires de 91 156€ en 2019
pour 152 432€ en 2020.

CEDAN
CEDAN est un partenariat coopératif entre les membres
de REScoop Vlaanderen. Les membres de CEDAN
ouvrent leurs flottes à toutes les coopératives membres
du réseau, ce qui permet de proposer une offre combinée
beaucoup plus importante.

Vianova
Vianova est une coopérative constituée par 17
organisations en Allemagne. Son objectif principal est de
faciliter les solutions de partage de véhicules pour les
collectivités locales et les entreprises.

Acquisition du logiciel développé au
début par Partago et Som Mobilitat
en décembre 2019 pour un montant
de 145 000€.
Création de CEDAN en mai 2021, TMF
est mis en avant comme l’outil de
référence facilitant l’interopérabilité
entre les coopératives. Evènement
soutenu par la ministre fédérale de
l’énergie et la Flandre.
230 voitures partagées par plus de
3000
utilisateurs
sous
14
coopératives différentes utilisant le
logiciel de TMF.

RED Movilidad
RED Movilidad promeut un modèle de mobilité plus
durable en Espagne qui contribue à réduire les émissions
de CO2, à améliorer la santé des personnes et à vider les
rues des voitures.
Analyse LITA.co - 10/2021
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I. Présentation de l’entreprise

Offre et modèle économique

Offre
Les voitures électriques joueront un rôle primordial dans la mobilité du futur et la transition vers les
énergies renouvelables. Mutualiser les voitures électriques est aujourd’hui le moyen le plus écologique
pour se déplacer à quatre roues.
The Mobility Factory permet de disposer d'une plateforme technologique clé en main adaptée aux
besoins des communautés de citoyens. Elle est toutefois réservée à l'usage exclusif de ses membres. Le
conseil d'administration de TMF accepte les demandes d'adhésion de nouveaux membres sur base des
valeurs inscrites dans leurs statuts.
The Mobility Factory permet de partager les voitures au sein de la communauté via un outil complet et
adaptable :
• Une solution complète : La plateforme couvre tous les processus nécessaires au partage de voitures
électriques. La fonctionnalité comprend la réservation de la voiture, l'accès à la voiture, le paiement,
la facturation et le backend d'exploitation.
• Un système modulaire : Les membres peuvent adapter le code en fonction de leurs besoins. En effet,
la plateforme est hautement personnalisable et permet aux coopératives d'utiliser uniquement les
modules dont elles ont besoin. Cette façon de posséder et de développer le code informatique de
manière coopérative est appelée « plateforme coopérative ». Les plateformes coopératives ont le
potentiel de fournir aux travailleurs du numérique des salaires plus justes, des protections liées à
l'emploi, ainsi que le contrôle de la plateforme et des données.
• Des API* dédiées : Les différentes API dédiées garantissent l'intégration avec les services externes,
internes et le système informatique de la coopérative. * Une API est un ensemble de définitions et de
protocoles qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications. API est un acronyme anglais qui
signifie « Application Programming Interface », que l'on traduit par interface de programmation d'application.
The Mobility Factory fournit donc une solution SaaS complète, permettant aux coopératives membres
Application
depersonnel
partage de
Outilde
defournir
gestion
du partage
Interfaces
qui
n'ont pas de
informatique
à leurs
membres un service de
partage de voitures
de voitures
électriques voitures
par l’application.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application Android & iPhone
Solution personnalisée et en
marque blanche
Calendrier de réservation
Voitures à station libre ou fixe
État de la batterie et de la charge
Clé numérique ou badges pour
l'ouverture des portes
Module de filtrage pour
sélectionner les voitures
Intégration du paiement en ligne
Intégration des stations de
recharge
Chat dans l'application
Applicable à la plupart des
modèles de voitures
Disponible en anglais, néerlandais,
allemand, espagnol, catalan et
français.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Outil Web
Gestion des utilisateurs
Gestion des groupes
Gestion des comptes de
facturation
Informations sur la flotte
Informations sur la charge
Statistiques d'énergie et
d'utilisation
Segmentation de la disponibilité
des voitures pour différents
groupes d'utilisateurs
‘Site web réactif’ pour
l'assistance et l'entretien sur la
route
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TMF fournit des interfaces ouvertes
et sécurisées pour connecter les
systèmes de partage de véhicules à
d'autres services utilisés par les
coopératives :
•

•

API d'usage général
• Ajouter des utilisateurs au
système
• Récupérer les informations
de réservation
API pour les services de
facturation

The MobilityFactory

I. Présentation de l’entreprise

Offre et modèle économique

L’outil de TMF est implémenté à travers plusieurs services :
1. L’installation et la personnalisation optionnelle de la plateforme
TMF propose également d’installer, personnaliser et entretenir la plateforme pour leurs membres qui le
requièrent (personnalisation de la langue, logo et palette de couleurs ainsi que des adaptations et
améliorations sur demande).
2. Un développement commercial coopératif
A travers des valeurs communes fortes, les relations au sein des coopératives bénéficient d'un niveau de
confiance engagé, leur permettant de partager des connaissances commerciales et de meilleures pratiques
entre les membres de TMF.
The Mobility Factory propose également de partager l'expertise d'autres coopératives afin d’accompagner
les nouvelles coopératives dans leur déploiement.
En promouvant activement l'échange d'informations, TMF contribue au succès des coopératives locales. Le
succès de leurs membres renforce TMF et permet d'améliorer les services pour tous les utilisateurs.

The Mobility Factory
•

•
•

Coopérative locale

Fourniture d'une plateforme informatique
personnalisée, d’une application et d’un
matériel embarqué qui rend possible le partage
de voitures électriques
Formation et soutien technique dans la phase
de démarrage
Partage des connaissances et facilitation du
contact entre les coopératives

•
•
•
•

Entretien des voitures
Gestion opérationnelle
Ventes et marketing
Gestion de la communauté/coopérative

Modèle économique
Pour adhérer à la coopérative en tant que membre utilisateur, il faut acquérir un minimum de 4 parts
sociales de type A (valeur nominale de 1000€).
Le modèle économique de TMF repose ensuite sur une facturation pour l’installation et la configuration des
options désirées, et des revenus mensuels de 61€/mois par voiture.
Aperçu des prix d’installation et options de configuration (HTVA)
Hardware INVERS Cloudboxx 4G Kit
Serveur principal
Espace d’administration
Application Android/IPhone
Configuration pricing et paiement
Accès API
Lecteur de cartes multiples RFID
Surveillance électronique des clés/cartes de carburant
Adaptateur de clés
Kit d’installation additionnel (si changement de véhicule)
Méthode de paiement additionnel
Modèle de pricing additionnel
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70€
1000€
1000€
1000€
1000€
300€
105€
55€
20€
40€
300€
150€

The MobilityFactory

II. Analyse du marché
Marché cible

Description du marché
TMF s’adresse à un marché spécifique de coopératives de partage de voitures au sein de
communautés d’énergie.
Communautés d’énergie 1,2
Au printemps 2019, l’Union Européenne finalisait le nouveau cadre légal de sa politique
énergétique. L’une des grandes nouveautés de cette réforme est l’introduction d’un nouvel
acteur sur le marché de l’énergie : les communautés d’énergie. Ce sont des entités juridiques
qui peuvent exercer quasiment toutes les activités possibles dans le secteur de l’énergie
(production, vente, partage d’électricité, services de flexibilité et d’efficacité énergétique,…).
Deux directives européennes sont en cours de transposition dans les États membres. Il s'agit
de la directive "marché" 2019/944 et de la directive "renouvelable" 2018/2001, introduisant
les nouveaux concepts dont notamment la possibilité de développer de nouvelles formes de
partage d'énergie, que ce soit en participant à une communauté d'énergie citoyenne (CEC)
ou renouvelable (CER), ou en autoconsommant de l'énergie renouvelable produite
collectivement au sein d'un même bâtiment (autoconsommation collective).
La Commission Européenne met en avant ces actions collectives et citoyennes dans le
domaine de l'énergie qui permettront d'ouvrir la voie à une transition énergétique propre,
tout en mettant les citoyens au premier plan.
Elles contribuent à accroître l'acceptation par le public des projets d'énergie renouvelable et
facilitent l'attraction d'investissements privés dans la transition énergétique propre car elles
obligent les États membres de l’Union Européenne à mettre en place des règles de jeux
équitables pour ces communautés d’énergie face aux acteurs traditionnels de l’énergie.
Si elles sont appliquées correctement, ces définitions permettront aux citoyens de participer
activement à la transition énergétique, de s'en approprier, et feront fleurir les projets
énergétiques communautaires dans toute l'Europe.
•
•
•

Approvisionnement électrique
Identification des places de
stationnement
Acquisition d'utilisateurs

Coopérative de
partage de voitures
électriques

Communauté
d’énergie
•
•

Organisation et gestion de services
de partage de voitures
Identification d'espaces pour des
projets solaires photovoltaïques

Figure: Partenariat stratégique entre les communautés d’énergie et les coopérative de partage de voiture électrique3

1.
https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nosenergies.html?IDD=146181&IDC=8187
2. https://www.fieldfisher.com/en/locations/belgium/insights/les-nouvelles-formes-de-partage-d-energie-et-la-mi
3. “The evolution of cooperative electric carsharing in Germany and the role of intermediaries”, Julian Schwabe, 2020
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II. Analyse du marché
Marché cible

Évolution du marché des voitures partagées
L'autopartage est un service décentralisé de location de voitures à court terme qui vise à
offrir une alternative à la possession d'une voiture individuelle sans restreindre la mobilité
individuelle et en fournissant un accès abordable aux voitures. Les organisations
d'autopartage offrent à leurs membres l'accès à une flotte de voitures partagées dans des
lieux de libre-service sans surveillance.
Aujourd'hui, la plupart de ces organisations utilisent des réseaux basés sur des stations
avec location « en boucle ». Ce modèle opérationnel exige des membres qu'ils ramènent le
véhicule à la même station désignée que celle où ils ont accédé au véhicule. Certains ont
également commencé à proposer l'autopartage en aller simple, qui permet aux utilisateurs
de rendre la voiture à n'importe quelle station exploitée par le Car Sharing Operator (CSO).
Un autre modèle qui gagne rapidement en popularité est l'autopartage en free-floating, qui
permet aux membres de prendre et de déposer des voitures n'importe où dans une zone
désignée. La possibilité d'accéder instantanément à des voitures disponibles sans
réservation préalable et l'absence de nécessité de programmer l'heure de retour rendent
ce type de service attrayant pour les courts trajets.
Berg Insight estime que le nombre d'adhérents à l'autopartage augmentera au niveau
mondial à un taux de croissance annuel composé de 21,5 %, passant de 71,9 millions à la fin
de 2020 à 190,3 millions en 2025.
Pour des raisons économiques mais aussi environnementales, le marché de l'autopartage
est actuellement dans une phase de croissance qui devrait se poursuivre dans les années à
venir. Le marché a réussi à se développer malgré la pandémie de COVID-19.
La taille du marché des voitures partagées en Europe a été estimée à plus de 486 millions
de dollars en 2017. En croissance rapide d'ici la fin de la période de prévision, les services
de covoiturage en Europe devraient collecter plus de 3,414 milliards de dollars3.

Partage actif
(autopartage, location)

Partage passif
(taxi, services de transport )

Particulier actif/passif
(propre véhicule)

Figure: Pénétration du marché par mode de mobilité2
Transformation de la mobilité recentrée sur les modes actifs et passifs partagés, actifs et passifs

1.
2.
3.

The Carsharing Telematics Market 4th Edition, Berg Insight, 2021
Digital Auto Report 2020, strategy&, PwC network, 2020
Car Sharing Market Trends 2021 - Regional Statistics and Forecasts 2024, Graphical Research, 2021
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II. Analyse du marché
Marché cible

Facteurs clés de succès
Les projets citoyens d'autopartage électrique sont un phénomène relativement récent qui
peut contribuer à la transition vers une mobilité plus durable. Le succès de ces projets de
coopératives d'autopartage électrique dépend principalement des liens locaux et extra-locaux
avec les décideurs politiques, les autres coopératives et les utilisateurs potentiels.
La proposition de valeur intégrée de The Mobility Factory dépasse une motivation
uniquement idéaliste d'un transport respectueux de l'environnement mais se concentre
principalement sur les utilisateurs institutionnels que sont les coopératives d’énergie
existantes et les quartiers résidentiels. C’est une approche prometteuse pour l'acquisition
d'utilisateurs et la stabilité du projet.
La littérature sur les transitions durables (notamment Geels et Deuten, 2006 ; Hargreaves et
al. et Hassler, 2019) confirme l'importance des intermédiaires. En étant un intermédiaire de
projets citoyens, TMF agit non seulement comme un facilitateur de connaissances de terrain
liées au projet de mobilité partagée mais se développe également en tant que système
intégré pour fournir un portefeuille de services.
TMF est un acteur investi dans ce marché niche en croissance et est accompagné de près par
REScoop qui est en contact quotidien avec les communautés existantes et celles en
développement.
En étant copropriétaires de TMF, les coopérateurs ont les mêmes intérêts que TMF pour le
long terme.

Réglementation
En dehors du Règlement Général de Protection des Données, il n’y a pas de licence nécessaire
pour les activités menées par The Mobility Factory.
Certaines des coopératives d’autopartage membres doivent par contre se conformer à la
réglementation dépendante des États membres. (ex : enregistrement à la National Access
Point (NAP) en Belgique pour les services d'information de déplacements multimodaux). TMF
accompagne les coopératives locales dans ces démarches.

Analyse LITA.co - 10/2021
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II. Analyse du marché
Marché cible

Analyse de la concurrence
Avec le marché croissant du partage de voitures, d’autres acteurs proposent également des
solutions de logiciel que ce soit pour la gestion de la flotte ou le partage de voitures.
Même si les solutions des concurrents peuvent également être utilisées par des coopératives ou des
communautés de partage, la plupart des autres acteurs s’adressent plutôt à des entreprises
commerciales (ex: Poppy ou Zencar en Belgique), ou directement à des entreprises pour des
solutions de partage interne entre employés.
Certains se sont spécialisés dans des véhicules différents de micromobilité (comme les scooters ou
vélos électriques ainsi que les trottinettes) qui ne sont pas les mêmes utilisateurs finaux visés par
The Mobility Factory .
De plus, il est difficile de comparer avec ces concurrents car les business models dans le privé sont
très différents et n’offrent pas le même éventail de services que TMF qui comprend :
•
•
•
•
•
•
•

L’accompagnement dans la création d’une communauté de partage de voitures,
Des ressources et un savoir-faire partagés,
Une interopérabilité entre les différentes coopératives à terme ,
Une assurance intégrée (en développement)
Une indépendance et un contrôle des données
Une participation active dans le développement des logiciels,
Une intégration de la Réponse à la Demande à terme pour une optimisation de l’électricité
produite par les énergies renouvelables dans les communautés. (en développement)

Le marché est très segmenté géographiquement et les concurrents se concentrent pour la plupart
sur leur propre pays.
Les principaux concurrents sont :
• MOQO qui propose des solutions de partage à grande échelle en Allemagne, notamment
pour les voitures ainsi que des offres prêtes à l’emploi. Ils offrent également des services
informatiques comprenant une application en marque blanche. Leurs prix varient entre
40€ et 70€ par mois (application et matériel embarqué).
• Zemtu est une petite entreprise offrant une solution de covoiturage en Autriche. Prix : 4
000€ pour la mise en place de la plateforme et 35 € par voiture.
• WeGo offre des contrats de 4 ans aux Pays-Bas comprenant le matériel et l’application.
Prix : 2 700 € par voiture.
A titre d’exemple, les concurrents connus développant
équipement (hardware) de la marque INVERS sont:
• M-tribes
• Electric Feel
• Mobility Ibiola Solutions
• Vulog
• GoUrban
• Playmoove
• Wunder Mobility
• Hub2Go
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Proposition de valeur & différenciation

III. Analyse de la stratégie

• Des outils adaptés pour les coopératives et
communautés d’énergies
• Un partenariat stratégique avec la fédération
des coopératives d’énergie en Europe
• Un portefeuille de services complémentaires

Points clés de la stratégie (2021 – 2024)

Prospection et vente active
•

Solution complète
•

Créer du temps et des ressources pour une approche
commerciale active et assertive visant d’abord les
communautés et coopératives à haut potentiel.
Unir les forces avec REScoop et d'autres types
d'associations (inter)nationales dans les secteurs de
l’énergie et de la mobilité (voitures).

•

•

•

Stimuler la création de coupole nationale
•

Continuer à développer le logiciel

TMF encourage activement la création et la croissance
d'organisations de collaboration nationale (comme
CEDAN en Belgique) afin de co-construire, soutenir,
créer des synergies et encourager efficacement la
croissance de nouvelles coopératives de partage dans
les différents États membres.

TMF Platform

2021 Q3

Mettre en place une solution complète pour les
clients/membres en se concentrant sur des processus
standardisés et en étant conscient de la croissance.
Évoluer vers une proposition de valeur plus large que le
logiciel en lui-même (développer encore plus
l’accompagnement).
Se concentrer sur les aspects qui ont le plus de sens au
niveau européen.

•
•

TMF veut avoir finalisé l’intégration de l’assurance d’ici
2022 et avoir mis en place l’interopérabilité (‘roaming’)
entre les différentes coopératives internationales.
A partir de 2023, TMF ajoutera la possibilité de faire de
la ‘Réponse à la Demande’ pour plus de flexibilité dans
le réseau électrique.

2022 Q1

2021 Q4

APP communautaire

2022 Q2

Interopérabilité EU
Répartition intelligente des réservations

Flux d’entrée

Améliorer l’usage du centre de contrôle

Interopérabilité nationale

Intégration du rechargement

Accès voitures hors ligne
Reporting
+2 facturation

Collaboration
des membres
TMF

Intégration

Outil d’assistance

+2 membres externes du management

Pricing externe
+1 car connectivity

Manuel utilisateur
Hotline utilisateur
Entretien & nettoyage véhicules
Configuration
véhicules
Assurance

Revente

+1 fournisseur car connectivity

Figure: Gantt- Chart de la feuille de route
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IV. Analyse financière

NB : Les comptes passés présentés incluent les chiffres
certifiés pour 2020
et les derniers chiffres des recettes de 2021.

Comptes
_
Chiffres clés de la rentabilité
Passés
K€
Chiffres d'affaires
%croissance
Approvisionnement et marchandises
Marge brute d'exploitation
%Marge
Charges d'exploitation
Services et biens divers
Ressources humaines

EBITDA
%Marge EBITDA
Amortissements
Frais financiers
Autres

Bénéfice net

2019

91,2
34,1
57,0
63%
42,7
42,7
0,0
14,3
16%
44,6
0,1
0,8
-31,1

2020
152,4
67%
84,9
67,5
44%
50,8
13,5
37,3
16,7
11%
48,6
1,7
0,0
-33,5

Le chiffre d’affaires dépend principalement du nombre de voitures partagées utilisant le logiciel de
TMF pour les revenus récurrents et de nouvelles installations pour le revenu variable.
Depuis ses débuts, TMF poursuit une croissance quasi-linéaire sans pourtant avoir mis d’accent sur la
commercialisation :
o 2017 : 10 voitures cumulées dans 2 coopératives
o 2018 : 55 voitures cumulées dans 9 coopératives (+45 voitures)
o 2019 : 120 voitures cumulées dans 11 coopératives (+65 voitures)
o 2020 : 210 voitures cumulées dans 13 coopératives (+90 voitures)

• TMF affirme que cette croissance organique pourrait continuer d’elle même mais l’entreprise a
décidé de lever des fonds pour accélérer son impact dans la mobilité durable et prévoit un
déploiement commercial plus poussé dès leur solution complète achevée avec les objectifs suivants
:
o 2021 : 270 voitures cumulées dans 19 coopératives (+60 voitures)
o 2022 : 500 voitures cumulées dans 36 coopératives (+230 voitures)
o 2023 : 860 voitures cumulées dans 52 coopératives (+360 voitures)
o 2024 : 1260 voitures cumulées dans 68 coopératives (+400 voitures)
Analyse LITA.co - 10/2021
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IV. Analyse financière

Comptes passés
_
Bilan synthétique
K€
Act ifs im m obilisés
Act ifs circulant s
Fonds propres
Det t es court t erm e

2019
177.9
68.7
36.9
20 9.7

2020
162.2
48.5
11.4
199.1

The Mobility Factory étant une entreprise de développement de logiciel, les coûts liés au
développement de la plateforme sont amortis sur 5 ans.
Chaque nouvelle coopérative contribue à un apport au capital d’un minimum de 4 000€.
La dette court terme est composée majoritairement de dettes commerciales qui correspondent à
l’accord d’acquisition de la plateforme aux deux coopératives initiatrices du projet (Partago et Som
Mobilitat).

Analyse LITA.co - 10/2021
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IV. Analyse financière

Compte prévisionnel
_
Structure de revenus
La projection du chiffre d’affaires prévisionnel est en ligne avec celle des plateformes
informatiques habituelles pour pouvoir récupérer les coûts d’investissement initiaux.
The Mobility Factory prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 64% la première
année, 63% la deuxième année, et 21% l’année suivante.
L’entreprise compte sur le déploiement d’une stratégie commerciale active et sur son
partenariat stratégique avec REScoop pour mettre en avant sa proposition de voitures
partagées aux plus de 1 900 membres :
• 1,25 million de citoyens européens
• Les membres ont investi conjointement 2 milliards d'euros dans des installations
de production d’énergies renouvelables.
• Les membres ont une capacité de production commune d'environ 1 000 MW pour
une production annuelle de 1 500 millions de kWh avec un chiffre d’affaires annuel
de 750M€.
• Les membres ont su lever conjointement 534M€ sur les trois dernières années.
• Représentent un total de 1.100 employés/emplois
Le modèle financier prévoit une baisse du prix par voiture allant de 61€/mois en 2021 à
36€/mois en 2025.
L’installation et les configurations des options pour les nouvelles voitures ont été soutenues
par des demandes de subsides par les coopératives membres répondant aux différentes
stratégies de mobilité durable dans les différents pays.
Le plan financier prévisionnel est conservateur car il ne prend pas en compte les différentes
subsides disponibles au niveau européen (ex : European Green Deal) qui sont en ligne avec
les activités de TMF.

Structure de coûts
En dehors du coût d’achat de 257€/Cloudboxx 4G du fournisseur INVERS, et les montants
budgétés pour les voyages de 26k€ par an, le coût principal est dans les ressources
humaines. Il n’y a pas ou très peu de loyer à payer car toute l’équipe est en télétravail ou
travaille dans des bureaux et infrastructures partagés avec les coopératives membres
(Partago & Som Mobilitat).

Ressources humaines
A ses débuts, les contributeurs au développement de la plateforme facturaient à The
Mobility Factory leur rémunération à travers leurs coopératives respectives (externalisation
dans la catégorie de ‘services et bien divers’).
A partir de 2020, les membres de l’équipe facturent leur contribution directement à TMF en
tant qu’indépendants. Le dirigeant (‘CEO’) et le directeur de développement technologique
(‘CTO’) facturent chacun 3167€/mois pour un temps plein et les autres membres de l’équipe
facturent 2692€/mois pour un temps plein.
Pour assurer leur ambition de croissance, l’équipe passe graduellement de 2,9 ETP au début
de 2021, à 5,5 ETP en 2022 et 6 ETP en 2024.
Analyse LITA.co - 10/2021
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IV. Analyse financière

Compte prévisionnel
_

Prévisionnels

K€
2021
Chiffres d'affaires
233,9
%croissance
53%
Approvisionnement et marchandises
93,0
Marge brute d'exploitation
140,9
%Marge
60%
Charges d'exploitation
139,7
Services et biens divers
52,9
Ressources humaines
86,8
EBITDA
1,2
%Marge EBITDA
1%
Amortissements
54,2
Frais financiers
7,7
Autres
0,0
Bénéfice net
-60,7

2022
383,2
64%
154,1
229,1
60%
270,4
66,4
204,0
-41,3
-11%
64,1
6,9
0,0
-112,4

2023
623,6
63%
241,1
382,6
61%
303,4
66,4
237,0
79,2
13%
76,5
0,3
0,0
2,3

2024
757,0
21%
319,7
437,3
58%
332,8
68,8
264,0
104,5
14%
44,4
0,1
0,0
60,0

En 2022, l’EBITDA devrait être négatif en raison des recrutements prévus par TMF pour
accélérer ses activités. TMF devrait générer un résultat net positif à partir de 2023 grâce aux
efforts mis dans le développement de sa stratégie commerciale en collaboration notamment
avec REScoop.
K€

Trésorerie disponible (2020)
Résultat hors amortissements
Sources de financement
Emprunt
Parts B (LITA)
Parts A

Total Ressources
Résultat hors amortissements
Investissements
Variation du BFR
Remboursement des dettes

Total Besoins
Ecart Besoins/ressources
Ressources disponibles fin d'année

2021
RESSOURCES
18,5
301,0
25,0
250,0
26,0
301,0
BESOINS
6,4
42,0
21,4

2022

2023

2024

68,0

78,8
64,0

104,4
64,0

68,0
68,0

64,0
142,8

64,0
168,4

62,0
14,3
76,3

62,0
11,1
10,0
83,1

66,6
225,7

85,3
311,0

69,8

48,2
62,0
14,8
15,0
140,0

231,2
231,2

-72,0
159,2

Trésorerie
Pour couvrir ses besoins de trésorerie, TMF anticipe une combinaison de plusieurs sources
de financement:
• Une participation au capital de chaque nouvelle coopérative entrante (+7
coopératives en 2021, +16/an après).
• Un emprunt de 25k€ auprès de ses membres en septembre 2021 à un taux d’intérêt
de 1% sur 4 ans.
• Une levée de fonds de 250k€ en parts B auprès de LITA en novembre 2021.

Investissements
En 2021, TMF voudrait investir 40k€ pour le développement de sa solution pour les
coopératives et communautés d'énergie puis 60k€/an les années suivantes et prévoit des
besoins en fournitures informatiques de 2k€/an en moyenne.
Analyse LITA.co - 10/2021
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Nous sélectionnons exclusivement des entreprises qui répondent à l’un au
moins des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU.
Nous analysons l’impact de l’entreprise selon trois dimensions principales :

V. Impact

1.Analyse du problème (délimitation, ampleur, causes
& déterminants, facteurs d’aggravation…)
2.Analyse de la solution apportée (actions et moyens mis en place,
accessibilité prix de la solution, réplicabilité du modèle…)
3. Analyse de l’impact (impact et vision long-terme)
Nous définissions ensuite une méthodologie de suivi et de calcul
d’indicateurs d’impact en collaboration avec les entrepreneurs.

Analyse d’Impact

Analyse du problème
_
Le modèle de mobilité actuel à combustibles fossiles engendre plusieurs
nuisances environnementales.
Tout d'abord en émettant d'importantes quantités de CO2 et autres polluants, il
est le principal responsable du dérèglement climatique qui est le principal défi
auquel l'humanité est confrontée de nos jours.
Il est aussi synonyme de pollution sonore et pollution de l'air, qui provoque de
lourdes conséquences sur la santé des habitants.
En outre, le modèle de mobilité affecte l'espace disponible dans les villes pour la
marche ou le vélo.
D'un point de vue économique, les coûts liés à la voiture à combustion
deviennent de plus en plus importants à cause d'un prix de l'essence en
perpétuelle augmentation.
Les objectifs climatiques de l'Agenda 2030 pour le développement durable des
Nations Unies ne seront pas atteints en remplaçant seulement les véhicules à
combustion par des véhicules électriques. En effet, cela ne résoudra qu'une
partie du problème car le nombre de véhicules resterait le même et que même si
la voiture électrique pollue moins, elle pollue tout de même de par son processus
de fabrication énergivore et son électricité pas toujours de source renouvelable.

Analyse de la solution
_

Le développement des coopératives de partage de véhicules électriques
apporte un changement significatif dans plusieurs domaines clés de l'Agenda
2030. The Mobility Factory propose une solution intégrée qui permet en un
temps limité d'avoir accès à une offre large de ce qui existe.
Les voitures électriques partagées en coopérative permettent un transport
durable et abordable pour les communautés locales.
En mutualisant les voitures, il est également possible de libérer l'espace public et
privé actuellement utilisé pour le stationnement des véhicules individuels.
Les entreprises détenues en coopérative valorisent les besoins des membres
plutôt que les bénéfices à court terme. TMF fait partie du mouvement émergent
des coopératives de plateforme appliquant le principe coopératif aux entreprises
de plateforme technologique.

Analyse LITA.co - 10/2021
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V. Impact

Analyse de l’impact
_
Dans le contexte actuel, il existe une fenêtre optimale pour que TMF puisse croître de manière
substantielle au cours des quatre prochaines années. La croissance est essentielle, tant pour TMF que
pour ses membres :
● La croissance de TMF permettra d'offrir une plateforme meilleure et plus complète à un prix plus
bas pour ses membres.
● La croissance des membres permettra de proposer un meilleur service de partage de voitures
électriques aux utilisateurs finaux potentiels. La coopération inter-coopérative (Roaming) peut
accélérer considérablement cette croissance.
● La croissance augmentera l'impact à tous les niveaux.

Maintien de la mission sociale*
_
L'objectif principal de The Mobility Factory est de fournir des biens et des services à ses membres, qu'ils
utiliseront pour offrir des solutions de mobilité durable à leur communauté locale, afin de satisfaire au moins
les besoins de leurs membres et éventuellement ceux des non-membres.
* Cette mission est inscrite dans les statuts dans l’entreprise.

Analyse LITA.co - 10/2021
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V. Impact

2 500 voitures partagées
À travers toute l’Europe (pour fin 2024)

Indicateurs de suivi

Impact 1:
Moins d’extraction

Impact 2 :
Transport

Impact 3 :
Energie
renouvelable

Indicateurs de
mesure d’impact

# de voitures
mutualisées

# de km cumulés à
travers toutes les
coopératives

% de l’électricité
provenant
d’énergies
renouvelables

Méthode de suivi

Données TMF

Données
coopératives

Données
coopératives

Analyse des données

Analyse des
données

Analyse de leurs
fournisseurs
d’électricité

Méthode de
calcul

Analyse LITA.co - 10/2021
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L’analyse de la responsabilité d’une entreprise vise à évaluer les actions
d’ordre environnemental, social et de gouvernance mises en place par
l’entreprise et leur intégration dans sa chaine de valeur, c’est-à-dire sur
l’ensemble des activités ou étapes de production de l’entreprise.

V. Impact

Responsabilité ESG

Les sept axes ESG retenus pour l’analyse sont les suivants :
- La qualité des emplois
- Le choix des fournisseurs et sous-traitants
- La qualité des relations client
- Le respect de l’environnement
- La qualité de la gouvernance
- L’engagement sociétal
- Le respect des droits de l’homme

Emplois
_
• L’équipe fonctionne sur une structure horizontale, mettant l’accent sur les
bénéfices de travailler ensemble sur un projet d’envergure européenne.

Fournisseurs
_
• INVERS a donné le statut de « partenaire intégré » à la coopérative et
recommande ainsi la solution sur son site internet.

Gouvernance
_
• The Mobility Factory s’inscrit complètement dans la gouvernance de l’Alliance
Coopérative Internationale.
• Pour pouvoir être membre de sa plateforme, il faut également adhérer à ses
principes de gouvernance.

Clients
_
• The Mobility Factory est en collaboration étroite avec tous ses utilisateurs qui sont
également coopérateurs de la plateforme.
• Partager les connaissances pour faire agrandir l’impact est une idée phare de The
Mobility Factory.

Environnement
_
• Mutualiser des voitures électriques permet de sortir petit à petit d’un modèle
extractif.
• A terme les voitures seront rechargées avec l’énergie renouvelable produite dans
les communautés d’énergie locales.

Analyse LITA.co - 10/2021
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VI. Levée de fonds

Besoin de financement
TMF a besoin d’un total de 250k€ afin de finaliser le
développement de sa solution de partage de voitures électriques
adaptée aux coopératives et communautés d’énergie, et de
mettre en place une stratégie commerciale de cocréation active à
travers le partenariat avec REScoop et le recrutement de 2,5 ETP
supplémentaires.
La totalité du montant souhaité est éligible au Tax Shelter.

Conditions d’investissement
Montant de l’opération

250.000€

Montant réservé aux
investisseurs de LITA.co

min. 175.000€ - max. 350.000€

Valorisation des Parts (inscrite dans les statuts)
Il existe 2 catégories de parts sociales :
• Les parts A, qui désignent les parts détenues par des
entreprises coopératives (ou des organisations travaillant de
manière coopérative, comme le prévoit le règlement intérieur)
qui fournissent ou aspirent à fournir des solutions de mobilité
durable.
• Les parts B, qui désignent les parts détenues par les membres
investisseurs (non utilisateurs) et celles auxquelles, les
investisseurs LITA pourront souscrire.
Les deux catégories de parts sociales ont une valeur nominale
de 1.000 €.
Le conseil d'administration peut décider d'une prime d'émission
pour les actions B.

Analyse LITA.co - 10/2021
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Parts coopératives

Ticket minimum

1 000€

Valorisation de l’entreprise

Valeur nominale des parts

Elligibilité au TaxShelter

250.000€
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VI. Levée de fonds

Horizon de sortie prévu
• Réduction du capital via autofinancement.
• Le CA de The Mobility Factory a pris la résolution formelle de
constituer une réserve de 15% des bénéfices dès la 4ème
année pour répondre aux éventuelles demandes de sorties futures.

Risques et opportunités
4 risques liés à l’investissement
• Comme pour la plupart des solutions informatiques, la
croissance projetée est ambitieuse.
• Une équipe motivée avec des fortes capacités techniques
mais qui doit encore prouver son efficacité́ commerciale pour
augmenter le nombre de clients car la croissance s'est faite sans
aller démarcher les clients jusqu'à ce jour.
• Un marché en plein essor avec des concurrents privés
provenant de tous les pays, bien que ceux-ci se spécialisent sur
les grandes agglomérations urbaines.
• Le temps nécessaire à mettre en place des éléments qui
constituent de vrais avantages compétitifs dans le modèle, tels
que l'assurance, l'inter-opérabilité, la possibilité de pouvoir louer
les véhicules dans toutes les coopératives européennes
membres.

4 raisons pour investir
• Le coopérativisme de plateforme est en plein essor et la
mobilité présente de nouvelles opportunités commerciales. De
plus, les organisations coopératives s'avèrent être des
entreprises résilientes qui s'assurent une prospérité sur le long
terme plutôt que le court.
• Le timing est là : les communautés énergétiques figurent sur
la feuille de route de la Commission européenne et font
(Flandre) ou vont faire (Bxl-Wallonie) partie de la législation
nationale. De nombreux rapports (Deloitte, PWC...) prévoient
qu'il va falloir davantage partager le parc automobile.
• TMF propose une solution aux membres de REScoop, qui
représente des milliers de coopératives et rassemble des
millions de coopérateurs partout en Europe. Un atout est aussi
de soutenir la mobilité douce dans les zones rurales par rapport
aux entreprises privées davantage présentes en ville.
• Le CA de The Mobility Factory a pris la résolution formelle de
constituer une réserve de 15% des bénéfices dès la 4ème
année pour répondre aux éventuelles demandes de sorties
futures et l'entreprise vous permet de bénéficier d'ores et déjà
de 45% de réduction d'impôts grâce au tax-shelter

Analyse LITA.co - 10/2021
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Nous vous accompagnons
dans l’investissement
durable
_
L’équipe de LITA.co est là pour vous accompagner
dans votre démarche d’investissement durable :
• Comprendre les principes de la finance
responsable
• Choisir un projet en lien avec vos valeurs
• Analyser les opportunités de diversification
• Réduire vos impôts en investissant sur LITA.co

Prendre RDV

Madeleine Krings

Campaign Manager & Investor Relations Officer
madeleine.krings@lita.co
hello@lita.co
02 588 27 57

Mémo d’investissement à destination des investisseurs LITA.co, préparé sur la base de la due diligence réalisée en interne. Les
informations fournies dans le cadre du présent document émanent de la direction de l’entreprise The Mobility Factory, qui est
responsable du caractère complet, exact et équilibré de ces informations. Investir dans des entreprises présente un risque important
de perte partielle ou totale de capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.

