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Deuxième édition du programme Toyota Startup Accelerator : 

appel aux solutions innovantes en matière de mobilité pour 

tous et de développement durable 

 
 Toyota et l’école ISDI Digital Business School lancent le recrutement de startups 

innovantes dans les domaines de la mobilité pour tous et du développement durable 

 Jusqu'à cinq jeunes pousses seront sélectionnées pour participer à un programme 

d’accélération de six mois qui débutera en octobre 2021 

 Ces jeunes entreprises bénéficieront d’un financement destiné à développer avec Toyota 

la faisabilité de leur concept, lequel sera présenté lors d’une journée de démonstration 

en mai 2022 

 

En collaboration avec ISDI Digital Business School, Toyota Motor Europe (TME) donne aujourd’hui le 

coup d’envoi de la deuxième édition du programme Toyota Startup Accelerator et appelle à y participer 

les startups qui développent des solutions innovantes destinées à la mobilité inclusive et au 

développement durable. Un jury composé de dirigeants et d’experts de TME et d’ISDI Accelerator 

choisiront jusqu’à cinq candidats. À partir d’octobre 2021, ceux-ci intégreront pour six mois ISDI 

Accelerator, le programme entrepreneurial et d'innovation le plus important d'Europe. Les startups 

retenues recevront un financement destiné à développer leur concept avec Toyota, qu’elles 

présenteront lors d’une journée de démonstration en mai 2022.  

 

Après la première édition des Toyota Startup Awards, Toyota poursuit son partenariat avec ISDI afin de 

puiser dans le potentiel des startups européennes pour innover dans les quatre domaines suivants : 

 

(1) Mobilité pour tous 

 Toyota recherche : des solutions de micro-mobilité innovantes qui facilitent la vie des personnes 

à mobilité réduite 

 Objectif : veiller à ce que les solutions de mobilité n’excluent personne, en fournissant un moyen 

de déplacement pour tous, partout 

(2) Économie circulaire de la neutralité carbone 

 Toyota recherche : des solutions novatrices liées au captage du carbone, à son exploitation 

(produits chimiques, carburants et combustibles, minéraux) ainsi qu’aux techniques de 

stockage 

 Objectif : dépasser le stade du zéro émission en inversant l’écart de CO2, afin d’atteindre la 

neutralité carbone à l’échelle de la société entière 

(3) Économie circulaire des matières plastiques 

 Toyota recherche : des solutions innovantes en vue de réparer, réutiliser et recycler des 

composants et matières plastiques pour des modèles d’économie circulaire 

 

 

 

https://www.isdi.education/es
https://accelerator.isdi.education/
https://accelerator.isdi.education/
https://media.toyota.fr/finale-des-toyota-startup-awards/
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 Objectif : contribuer à résoudre les problèmes sociétaux liés aux déchets plastiques en 

encourageant des initiatives visant à réduire l’emploi de matériaux vierges et à développer des 

solutions d’économie circulaire 

(4) Empreinte carbone sur le cycle de vie 

 Toyota recherche : des outils d’analyse du cycle de vie (ACV) afin d’aider les fournisseurs de 

produits à offrir des solutions précises et à jour pour que les clients prennent davantage 

conscience de l’empreinte environnementale liée à leur choix en matière de produits 

 Objectif : sensibiliser les particuliers à l'impact climatique des produits tout au long de leur cycle 

de vie, et proposer aux fournisseurs des outils d’évaluation plus efficaces et plus précis 

Les startups lauréates bénéficieront d’un financement en vue de poursuivre le développement de leurs 

projets et TME pourra éventuellement leur proposer une coopération plus poussée. 

 

« Le programme Toyota Startup Accelerator reflète pleinement notre stratégie « Beyond Zero » : aller 

plus loin en lançant des innovations et des initiatives qui amélioreront la vie et les déplacements des 

personnes, la société et la planète. En partenariat avec ISDI Accelerator, nous voulons offrir un tremplin 

aux innovateurs qui partagent ce point de vue, » déclare Monica Perez Lobo, Responsable 

développement durable et ESG chez Toyota Motor Europe. 

 

« Nous sommes fiers de travailler avec Toyota et de participer à un processus qui va changer la donne 

en insufflant des innovations dans la mobilité pour tous, partout, et dans les écosystèmes de mobilité 

durable, » assure Nacho de Pinedo, PDG et cofondateur d'ISDI.  

 

Les startups intéressées sont invitées à postuler ici, au plus tard le 14 septembre. 

 

 

À propos de Toyota Motor Europe 

 

Toyota Motor Europe (TME) supervise les activités de commercialisation des véhicules Toyota et Lexus, 

des pièces et accessoires, ainsi que la production et les activités d'ingénierie de Toyota en Europe. 

Toyota emploie directement 25 000 personnes environ sur le continent et y a investi plus de 10 milliards 

d'euros depuis 1990. Les activités de Toyota en Europe sont gérées par un réseau de 29 filiales 

couvrant 53 pays, quelque 3 000 points de vente et 9 sites de production. En 2020, Toyota a vendu 

993 113 véhicules Toyota et Lexus en Europe.  

 

L’entreprise est convaincue qu’avec la liberté de mouvement, tout devient possible. Dans sa quête d'une 

« mobilité toujours meilleure, pour tous », Toyota cherche à rendre la mobilité plus inclusive et plus 

durable, dans une société où chacun pourrait se dépasser. Pour participer à la protection de 

l'environnement planétaire, Toyota s’est lancé des défis, à travers le Toyota Environmental Challenge 

2050, qui traitent des principaux problèmes écologiques mondiaux. Plus d’informations sur le site 

www.toyota-europe.com 

 

 

À propos de ISDI Accelerator 

 

Cet accélérateur est né en 2014 pour canaliser l'esprit entrepreneurial des étudiants de l'école ISDI 

Digital Business School, tout en dynamisant et en professionnalisant le marché des jeunes pousses en 

Europe.  

http://www.toyotastartupawards.com/
http://www.toyota-europe.com/
http://www.isdi.education/es?gclid=CjwKEAjwjca5BRCAyaPGi6_h8m8SJADryPLhAOf5bC68BVMnbOBVq9bKzSox0OQGg9GvSZK2WhOneBoCD1jw_wcB
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Son premier programme d'accélération de startup, IMPACT, a fait date sur le continent grâce à la 

collaboration instaurée entre des organismes publics, des entreprises, des établissements 

d'enseignement, des investisseurs et bien sûr des startups. Depuis, il a conçu des dizaines de 

programmes d'incubation et d'accélération. Il a aussi créé, formé et accéléré des centaines de startups, 

tandis que des milliers d'entreprises ont déjà postulé à ses programmes. 

 

Grâce à tout cela, ISDI Accelerator est reconnu comme l'un des accélérateurs d’entreprises les plus 

importants d'Europe. L'un de ses programmes, IMPACT Connected Car, a été élu meilleur projet 

d'accélération de startups de l’année 2019 par la Commission européenne. ISDI Accelerator a bénéficié 

du soutien d’ISDI, sa société mère, et de centaines de mentors, enseignants et experts, des meilleurs 

investisseurs d'Europe, d’entreprises et d’institutions partenaires, ainsi que de collègues d'autres 

programmes d'accélération. 

 

Contact presse ISDI 

 

Alexandra Carrasco Szulc 

Communications Manager - ISDI Accelerator 

Tél. : +34 618 671 467 

e-mail : acarrasco@isdi.education  
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Chef du Département Communication 
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Responsable Communication 
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Communication Corporate 
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