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Les lauréats du Toyota Startup Accelerator font forte impression
avec leurs innovations durables et inclusives




Lancée en juillet 2021, la deuxième édition du programme Toyota Startup Accelerator en
Europe recherche des solutions innovantes dédiées au développement durable et à la
mobilité pour tous
Les 5 startups lauréates ont présenté la faisabilité de leur concept à des investisseurs, des
médias et des dirigeants de Toyota Motor Europe (TME) et de son partenaire ISDI lors d’une
journée de démonstration
Le programme Toyota Startup Accelerator permet d’allier les approches innovantes et le
mode de pensée inédit des startups au savoir-faire et aux opportunités d’échelle
d’entreprises solidement établies

Cette nouvelle édition du programme a débuté en juillet 2021 avec un appel de Toyota Motor Europe
(TME) en collaboration avec ISDI Digital Business School visant à recruter des startups concevant des
solutions innovantes de développement durable et de mobilité pour tous.
En octobre 2021, les 10 startups les plus innovantes ont été sélectionnées parmi 150 candidatures
environ provenant de plus de 40 pays. Puis ces 10 entreprises ont suivi un stage d’entraînement ayant
pour objectif de parfaire leurs compétences commerciales et leurs projets. Le programme a été axé sur
un enseignement pratique reposant sur des échanges avec des entrepreneurs, des cadres dirigeants
et des experts de Toyota dans divers domaines tels que la conception de produit agile, la collaboration
avec des entreprises, la recherche de talents, les droits de propriété intellectuelle, la stratégie
d’internationalisation et bien plus encore.
À l’issue de ce stage en décembre 2021, 5 startups finalistes ont été sélectionnées pour participer à la
phase d’accélération finale d’une durée de 6 mois. Elles ont reçu un financement de Toyota et le soutien
direct de mentors d’affaires et de « Guides Toyota » qui leur ont permis de développer la faisabilité de
leur concept.
Cette expérience d’une durée d’un an s’est achevée la semaine dernière avec une journée de
démonstration devant des investisseurs, des médias et des dirigeants de Toyota et d’ISDI.
Pour Kylie Jimenez, Vice-présidente Senior, Ressources Humaines et Innovation, Information,
Technologie & Numérique et Affaires Publiques chez Toyota Motor Europe :
« Il apparaît essentiel pour Toyota de maintenir le cap de l’innovation face à la rapide évolution du
monde d’aujourd’hui. Nous réfléchissons à ce qui est bon pour Toyota ainsi que pour la société en
général, notamment dans les domaines du développement durable et de la mobilité inclusive. Les
startups changent réellement la donne à travers leurs technologies innovantes. En tant qu’entreprise de
grande envergure, nous pouvons les aider à faire évoluer leurs solutions, tout en tirant des
enseignements et en gagnant nous-mêmes en capacité d’innovation. C’est ce qui fait du Toyota Startup
Accelerator un programme formidable. »
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Les 5 startups les plus innovantes de la 2e édition du Toyota Startup Accelerator expliquent ce
que ce programme leur a apporté :
Le premier fauteuil roulant pliable au monde, conforme aux normes de dimensions
des bagages cabine
http://www.revolve-wheel.com
« Le programme Toyota Startup Accelerator nous a permis d’avancer plus
rapidement sur une voie clairement définie jusqu’à notre objectif majeur consistant
en la mise en place de partenariats stratégiques, de collaborations et de
démonstrations de faisabilité en lien avec des compagnies aériennes, des
organisations d’athlètes ainsi que Toyota. Cela nous a offert la possibilité de
mettre en évidence le potentiel du fauteuil roulant Revolve auprès de ses premiers
utilisateurs, d’obtenir de plus amples retours et d’en faire un produit
commercialisable. De nouvelles opportunités s’offrent ainsi à nous en termes de
business model et de stratégie d’avenir. »
Andrea Moccelin, fondateur et CEO de Revolve Wheel
Mettre en place une chaîne logistique de l’hydrogène à grande échelle pour tout
type d’application
Stockage d’hydrogène sous forme liquide | HySiLabs
« Nous avons pour objectif de révolutionner la chaîne de valeur de l’hydrogène et
de décarboner la mobilité. L’état gazeux de l’hydrogène rend son stockage et son
transport difficiles. Notre vecteur liquide change totalement la donne dans la
mesure où il permet de transporter l’hydrogène via les infrastructures existantes. »
Pierre-Emmanuel Casanova, cofondateur de HySiLabs
Transformer les bâtiments en grands purificateurs d’air à captage de CO 2
www.purcity.com
« Le Toyota Startup Accelerator nous a été extrêmement bénéfique, tant
concernant les divers aspects de la commercialisation que via la mise en relation
avec une équipe de conseillers experts et de mentors soigneusement
sélectionnés et particulièrement efficaces. Ces derniers nous ont beaucoup aidés
à développer davantage notre activité et à être mieux préparés à négocier lors de
futurs projets à grande échelle. Ce programme nous a également permis de lancer
et de valider la 3e génération de nos panneaux commercialisés (GapS 3.0) et du
système associé, ce qui a accéléré notre croissance. »
Morteza G. Eftekhar, fondateur et CEO de PurCity
Plateforme de services de recharge à domicile pour l’écosystème de véhicules
électriques (EV)
https://www.cargatucoche.com/es
« Le Toyota Startup Accelerator nous a véritablement permis de réfléchir à
l’évolution de nos solutions tant sur notre marché local, à savoir l’Espagne, qu’au
niveau international. L’expertise dont nous avons pu bénéficier et la possibilité qui
nous a été offerte de développer la faisabilité de notre concept en lien avec Toyota
ont joué un rôle clé dans notre plan de croissance. »
James Dress, directeur des ventes de CargaTuCoche
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Renforcer le recyclage des déchets mixtes complexes
MWS – Microwave Solutions
« Grâce au Toyota Startup Accelerator, nous avons approfondi notre
connaissance du secteur automobile et obtenu les conseils précieux d’experts
ainsi que des informations supplémentaires en matière de démonstration de
faisabilité. Cela nous permet d’optimiser notre solution afin de l’adapter au mieux
à la mise en œuvre du développement durable et d’économies circulaires pour les
produits hautement complexes. »
Florian Turk, cofondateur et CEO de Microwave Solutions GmbH

Toyota poursuit sa quête du bien-être pour tous
Monica Perez Lobo, Responsable Développement Durable & ESG chez Toyota Motor Europe à propos
du programme Toyota Startup Accelerator :
« J’ai trouvé très motivant de pouvoir ressentir aujourd’hui toute la passion et l’énergie qui animent
chacune de ces startups. Après avoir assisté à leurs démonstrations, je suis sincèrement convaincue
que nous avons atteint notre objectif, à savoir trouver des solutions pour apporter notre contribution à
la société à travers une innovation durable. Et même s’il convient de prendre en considération certains
éléments tels que le business model, les indicateurs de performance clés ou le retour sur
investissement, on va bien au-delà de cela en réalité. Car il s’agit en fait de contribuer à la création d’un
monde meilleur. Tel est le défi que nous relevons ensemble et dans lequel les startups telles que celles
que nous avons rencontrées aujourd’hui jouent un rôle majeur. »

À propos de ISDI Accelerator
ISDI Accelerator a été créé en 2014 par l’école ISDI, leader espagnol de la formation aux métiers du
numérique, avec pour objectif de canaliser les efforts d’entrepreneuriat des étudiants via un écosystème
européen de jeunes pousses, en facilitant la collaboration entre les organismes publics, les entreprises,
les établissements d’enseignement, les investisseurs et les fondateurs de startups. Depuis sa création,
ISDI Accelerator a conçu des dizaines de programmes d’incubation et d’accélération qui ont permis
d’accélérer des centaines de startups et des milliers d’entreprises. ISDI Accelerator est reconnu comme
l’un des principaux accélérateurs d’entreprises tant au niveau européen que mondial, et son programme
IMPACT Connected Car a été élu meilleur projet d’accélération de startups de l’année 2019 par la
Commission européenne.
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