Citygoo lève 800 000 euros
L’application de covoiturage urbain prévoit d’être rentable en 2018 !
Issy-les-Moulineaux, le 12 janvier 2018 – Lancée en janvier 2016, l’application de covoiturage
instantané, Citygoo, a déjà séduit 300 000 utilisateurs en l’Île-de-France, à Lille et à Lyon.
S’appuyant sur sa technologie de Machine Learning dans le secteur des transports, la pépite
de l’économie collaborative annonce un troisième tour de table de 800 000 euros, en
préparation d’une accélération de son développement en France et dans les grandes capitales
européennes.
ACCELERER… pour devenir la première communauté de covoit urbain et déployer en Europe
Patrick Robinson Clough et Eric Feuerstein ont créé Citygoo il y a quatre ans avec une ambition :
réinventer le covoiturage urbain avec une solution « instantanée » qui soit complémentaire
aux transports en communs, taxis, et VTC. Cette solution est alors pensée pour permettre aux
conducteurs de réduire leurs coûts de véhicule sans avoir à planifier leurs trajets à l’avance et
aux passagers de gagner en moyenne 30 minutes de temps sur les trajets mal desservis par les
transports. Le tout, en toute confiance grâce au dynamisme de la communauté Citygoo !
Deux ans après le lancement du service, également intégré dans l’application VIANAVIGO, ce
sont plus de 300 000 covoitureurs qui utilisent l’application Citygoo pour se déplacer plus
économiquement et écologiquement, entre le cœur d’une agglomération et sa banlieue, sur
ces difficiles trajets de banlieue à banlieue, souvent mal desservis par les moyens classiques :
transport en commun, Autolib, VTC… La startup, devenue une véritable alternative sur
l’échiquier de la mobilité, avec 50 000 trajets réalisés par mois et une croissance mensuelle à
deux chiffres, prévoit d’accélérer ses investissements pour couvrir toutes les grandes villes
françaises en 2018 et enclencher son déploiement sur les capitales européennes fin 2018.
C’est cette accélération des résultats qui a convaincu les investisseurs : Day One Entrepreneurs
& Partners, Sibessor 2, Club Invest Île-de-France, le Groupe Investessor, le club des Business
Angels des Grandes Ecoles ainsi que 2 des tops 30 Business Angels de France, Jean-Marc
Bouhelier et Christophe Courtin (partner Day One qui investit aussi en direct, 6ème business angel
de France), d’investir 800 000 euros dans Citygoo : une levée intermédiaire, pour conforter les
excellents résultats obtenus à date et enclencher une levée de 5 à 10 M€ auprès de fonds
d’investissement fin 2018.
« Le renouvèlement de la confiance de nos investisseurs historiques ainsi
que l’entrée de nouveaux investisseurs expérimentés pour cette troisième
levée valide le positionnement unique de Citygoo sur les trajets de loisirs et
notre approche des déplacements urbains : en mode dernière minute ou
planifiés. Cette levée de fonds va nous permettre de consolider notre
position de n°1 sur le covoiturage urbain en France et d’accélérer le
développement de nos services en Europe » explique Patrick Robinson
Clough, fondateur de Citygoo

ROULER… toujours plus nombreux sur les routes périurbaines de France
Après l’Ile de France, Lille et Lyon, Citygoo projette en 2018 un déploiement national, grâce
notamment à des partenariats stratégiques dans le secteur des transports et un engagement
auprès des communautés étudiantes.
Entreprises privées, acteurs de la mobilité, et collectivités publiques manifestent chaque jour
leur intérêt pour cette solution, comme l’illustre le soutien financier d’Ile de France Mobilités
(STIF). Citygoo apporte une innovation à la fois sociale et technologique dans le secteur, et ce
dans le respect de l’éthique collaborative et de la réglementation.

A propos de Citygoo
Créé en janvier 2014 par Patrick Robinson Clough, ex ingénieur Schlumberger et créateur de 2 startups,
Citygoo propose un service de covoiturage urbain instantané. L’innovation du service est liée au fait
qu’il n’est pas nécessaire de planifier son trajet à l’avance. Ceci grâce à son système de matching
intelligent, sa technologie de localisation basse consommation, et son algorithme de machine learning
(intelligence artificielle) qui anticipe les déplacements des utilisateurs.
L’application, lancée début 2016, jouit d’ores et déjà d’une communauté de 300 000 utilisateurs, la plus
grande en France, permettant aux habitants des 3 plus grandes villes de se déplacer plus rapidement
entre banlieues ou vers les centre-villes, plus écologiquement et à moindre frais.
En mettant en relation les passagers avec les conducteurs qui se déplacent dans la même direction, la
startup entend développer l’entraide citoyenne pour lutter contre l’autosolisme et se positionne
distinctement comme un service clef de la smart city.
www.citygoo.fr
@Citygooo
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A propos de Day One Entrepreneurs & Partners :
Lancée dès 2012, Day One Entrepreneurs & Partners a défini un
nouveau modèle unique d’accompagnement d'entrepreneurs,
loyal, de long terme et win/win. Prenant sous son aile de très
jeunes start-up, Day One investit dès le départ et s'implique avec
expérience, méthode et passion à leurs côtés, sur la longue
durée, pour les amener au plus haut niveau possible et ainsi
créer avec eux une forte valeur économique et sociale,
investissant jusqu'à 15 M€ et plus au fil des tours de table
successifs.

membres, Club Invest IdF a accompagné et financé depuis près
de 15 ans, environ 60 startup pour un montant de 6 M€ investis.

Day One a la fierté et le plaisir d'accompagner
opérationnellement, stratégiquement et financièrement une
cinquantaine de start-up, dont de nombreuses qui se sont déjà
révélées être de belles pépites.

A propos de WeLikeStartup–Investessor–Sibessor 2 :
Avec un Fonds de Dotation (Win-up), un Accélérateur
(WeRaiseStartup), une société de conseil en investissement
financier
(WeLikeStartup
Partners),
des
fonds
d’investissements propre ou associés (WeFundStartup, Sibessor
2) et des réseaux associatifs partenaires (Investessor en premier
lieu et le Club des Business Angels Indépendants), le réseau
WeLikeStartup–Investessor–Sibessor 2 structure l'écosystème
du financement des entreprises innovantes. En 2017, le réseau
a accompagné et financé 24 sociétés pour un total de 12 M€.
Chaque année, le réseau répond à plus de 2.000 entrepreneurs,
sélectionne 500 entrepreneurs pour présentation à ses
investisseurs et accompagnement. Près de 20 ans après la
création de Investessor, entité pionnière du réseau, plus de 300
entreprises ont été financées. www.welikestartup.com.
www.investessor.fr, www.sibessor.fr

« Dès le départ, nous avons été séduit par la vision et la ténacité de
Patrick et de son équipe pour développer un modèle unique, dans
l’air du temps, répondant aux attentes du public en matière de
mobilité. Nous sommes heureux aujourd’hui de continuer à les
accompagner avec implication, y compris financièrement. »
Michel de Guilhermier, Président et co-fondateur de Day One
Entrepreneurs & Partners
A propos de Club Invest IdF :
Club Invest IdF est né de la fusion de Business Angels de l’est et
du sud parisien, Club Invest 77 et BAGG ; fort de plus 80

« Citygoo s’inscrit parfaitement dans cette dynamique digitale et
collaborative qui transforme et facilite nos usages au quotidien,
dans un secteur en pleine mutation : les transports. C’est ce
challenge et cette vision qui nous ont motivés à participer
financièrement à l’aventure et à accompagner l’équipe Citygoo. »
Patrick Rizzo, Président d’ Invest IDF 16R, SIBA de Club Invest
IDF

Code de champ modifié

« Au-delà du potentiel du projet qui tient beaucoup à son
positionnement innovant sur un secteur en plein développement,
notre réseau a décidé d’investir dans Citygoo avant tout pour la
qualité de l’équipe opérationnelle et de ses dirigeants. Nous
croyons en la capacité de Patrick et son équipe à développer un
business rentable tout en portant haut les valeurs de l’économie
collaborative, et à devenir d’ici peu un acteur majeur du secteur. »
Julien Dubois, Président WeLikeStartup
A propos de Jean-Marc Bouhelier :
Jean-Marc Bouhelier Business Angel dans plusieurs startups du
numérique (PhotoBox, 1001menus, Running Heroes…).
« J’ai choisi d'accompagner Citygoo, car Patrick et son équipe ont
déjà prouvé la force de leur positionnement sur les trajets de
loisirs et la manière d’atteindre la masse critique pour leur
communauté. » Jean-Marc Bouhelier, Business Angel.

A propos des Business Angels des Grandes Ecoles :
Les 250 Membres du réseau, issus de Grandes Ecoles,
accompagnent et financent des entreprises innovantes de tous
secteurs d’activité et dans toute la France. En 10 ans, les
Business Angels des Grandes Ecoles ont financé plus de 125
projets
innovants
pour
près
de
17.500.000
€.
http://www.business-angels.info
« Différents modèles de covoiturage urbain voient le jour, mais
l’originalité et la pertinence de l’approche de Citygoo, qui répond
aux attentes des conducteurs comme des passagers, ont convaincu
Badge de s’associer à cette levée de fonds » Catherine Delcroix de
BADGE (Business Angels des Grandes Ecoles)

