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CITYSCOOT, STARTUP DU NEXT40, 
CONTINUE À SE DÉVELOPPER ET À LEVER DES FINANCEMENTS 

AVEC SUCCÈS  
 

 

 
Deux ans après sa dernière opération de financement, Cityscoot annonce une importante 
augmentation de capital de 23,6 M€ qui sera complétée, comme lors des levées 
précédentes, par un financement de la flotte de scooters d’au moins 6 M€, portant ce tour 
à 30 M€. 
 
Allianz France, partenaire et assureur historique de Cityscoot, s’est associé au fonds 
Demeter pour mener cette opération aux côtés des actionnaires de Cityscoot, dont le 
Groupe RATP et la Banque des Territoires. L’objectif est de financer l’ouverture dans deux 
nouvelles villes européennes en 2020 et d’amener la flotte à 8000 scooters électriques. 
 

 

« Grâce à l’accompagnement de nos investisseurs historiques et à l’entrée au capital de Demeter et Allianz, notre assureur depuis nos débuts, 
nous renforçons les moyens donnés à Cityscoot pour atteindre l’objectif que je me suis toujours fixé : être un acteur prépondérant du 
développement de la mobilité douce au cœur des métropoles. Après avoir récemment intégré le cercle du Next40 et annoncé un partenariat 
stratégique avec Uber, cette levée est une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement. » 

Bertrand Fleurose, 
CEO – Fondateur Cityscoot 

 

« Nous sommes très fiers de participer, grâce à un investissement significatif, au développement international de Cityscoot, une startup 
ambitieuse que nous soutenons depuis son lancement en 2016. Depuis le début, Allianz France et Cityscoot avancent main dans la main et 
ont acquis une solide expérience dans le secteur de la mobilité partagée. Allianz France est ravi d’avoir mis son savoir-faire et sa créativité 
au service de la startup pour offrir une assurance tous risques, une première dans ce secteur, gage de confiance et de sécurité pour tous les 
utilisateurs de scooters électriques. Cet investissement représente une étape supplémentaire dans notre partenariat avec Cityscoot et dans 
notre stratégie pour devenir l’assureur de référence de l’économie du partage. Pionnier de l’assurance des nouvelles formes de déplacements, 
nous voulons incarner dans son ensemble le futur de la mobilité : partagée, à la demande et électrique ». 

Julien Martinez, 
en charge de l’écosystème « Ma Mobilité » 

et Directeur de la stratégie, de l’innovation et des fusions & acquisitions d’Allianz France 

 

« Demeter est un pionnier de l’investissement dans les secteurs liés à la transition environnementale et écologique. La mobilité propre est un 
de nos axes majeurs d’investissement, notamment via le Fonds de Modernisation Écologique des Transports qui joue un rôle précurseur dans 
le développement d’infrastructures de mobilité propre en France. Déjà très présent sur le secteur de la mobilité électrique via le déploiement 
de réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques dans les grandes métropoles françaises, nous sommes donc très fiers 
d’accompagner Cityscoot dans cette nouvelle levée de fonds. L’équipe de Cityscoot menée par Bertrand Fleurose a su déployer avec un succès 
incontestable une nouvelle forme de mobilité douce au cœur de Paris. Par son investissement, Demeter souhaite apporter à Cityscoot les 
moyens d’accélérer son développement et d’étendre son succès à d’autres métropoles ».  

Philippe Detours, 
General Partner Demeter 

 

« Nous sommes très fiers de continuer à soutenir Cityscoot dans son développement en France mais aussi en Europe. Nous partageons une 
même vision de la mobilité urbaine de demain : propre, durable et silencieuse ! Nous sommes également convaincus de la complémentarité 
entre les modes de transport structurants et les nouvelles mobilités individuelles partagées telles que Cityscoot. En s’associant à cette startup, 
le Groupe RATP répond à la demande croissante de nos voyageurs : un trajet porte-à-porte, fluide et multimodal. » 

Stéphanie Bourgeais,  
Directrice de RATP Capital Innovation 

 

« La Banque des Territoires a pour ambition de permettre à chacun, en tout point du territoire, de pouvoir se déplacer en limitant son impact 
sur l’environnement. Cela passe notamment par l’accompagnement de solutions innovantes de mobilité durable dans les agglomérations, 
comme les scooters électriques partagés, non polluants et silencieux. C’est à ce titre que nous avons participé sans discontinuer aux levées 
de fonds successives de Cityscoot depuis 2016. » 

Pierre Aubouin, 
Directeur du département Infrastructures et Transport à la Direction de l’Investissement 

Banque des Territoires  



 

PLUS DE VILLES ET PLUS DE SCOOTERS EN 2020 : UN DÉPLOIEMENT RESPONSABLE 

Cityscoot s’est toujours employé à maîtriser son expansion avec une approche graduelle et réfléchie, en concertation avec les communes 
et les autorités locales. 

Depuis son lancement à Paris en juin 2016, une flotte de 7 000 scooters électriques a été progressivement déployée à Paris et dans quinze 
communes limitrophes, à Nice, à Milan et à Rome. 

Barcelone sera la prochaine ville européenne à accueillir le service, dès le mois de mai 2020. 

 

PRÈS DE 10.000.000 DE TRAJETS RÉALISÉS ! 

A Paris, le service a déjà convaincu 180 000 utilisateurs réalisant 15 000 à 25 000 trajets quotidiens d’une durée moyenne de 15 min pour 
4,5 km parcourus. 

 
 

La levée de fonds a été orchestrée par la banque d’affaires Avolta Partners, en collaboration étroite avec le cabinet de conseil Lenzo Partners 
et le cabinet d’avocats Reinhart Marville Torre. 
 

 

 
À propos de 

 
Cityscoot 
Société privée créée en mars 2014 et membre du Next40 depuis 2019, Cityscoot a lancé son service à Paris (juin 2016), à Nice 
(juillet 2017), Milan (janvier 2019) et Rome (juillet 2019). Avec près de 400 salariés recrutés en CDI en quatre ans. Cityscoot est 
aujourd’hui l’une des startups françaises les plus créatrices d’emplois. L’ensemble de la chaîne technologique nécessaire au 
fonctionnement du service est la propriété de Cityscoot. Les scooters, les batteries principales et leurs prolongateurs 
d’autonomie sont fabriqués en Europe (respectivement en Pologne, Allemagne et France). Cityscoot est membre de France 
Digitale, de l’AVEM, de l’AVERE et du Pôle de compétitivité́ MOV’EO. 
www.cityscoot.eu 

 
Allianz 
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, 
assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 142 000 salariés dans 
le monde, Allianz est présent dans plus de 80 pays, au service de 92 millions de clients. 
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise 
et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, 
Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France. 
www.allianz.fr 

 
Demeter 
Demeter est un acteur majeur Européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds 
investissent de €1m à €30m pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups 
innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte 40 personnes basées à Paris, 
Lyon, Grenoble, Metz, Madrid, et Münster et gère €1 milliard. L’équipe a réalisé 180 investissements en 14 ans. 
www.demeter-im.com 

 
Groupe RATP 
Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders mondiaux du transport urbain. 
Implanté dans 12 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP DEV, le Groupe exploite au quotidien 8 modes de transport 
(métro, bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, navette maritime, transport à la demande). Il est 
par ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat dans 5 autres modes (scooter électrique, auto-
partage, parking intelligent, covoiturage et navette autonome). 
Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en ingénierie, le Groupe propose également, à travers ses filiales, une large 
palette de services urbains en matière de gestion et d’ingénierie immobilière, d’exploitation de surfaces commerciales, de fibre 
optique, d’information voyageur sur mesure ou de solutions de billettique innovantes. En Ile-de-France, la RATP exploite depuis 
plus de 70 ans l’un des réseaux multimodaux les plus denses au monde. 
A travers ses 63 000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met en œuvre et fait vivre au quotidien des solutions de mobilité et 
des services innovants pour une ville durable et plus humaine. 
www.ratp.fr 

 
La Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure 
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil 
et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des 
Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 
mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
www.banquedesterritoires.fr 

 
 

http://www.demeter-im.com/
http://www.demeter-im.com/
http://www.banquedesterritoires.fr/


 

 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Cityscoot : 
Germain Grac-Aubert - presse@cityscoot.eu - 01 76 42 02 98 
 
Groupe RATP : 
servicedepresse@ratp.fr - 01 58 78 37 37 
 
Allianz France : 
Anne-Sandrine Cimatti -  anne-sandrine.cimatti@allianz.fr - 01 58 85 21 55 
 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts : 
Isaline Ollivier : isaline.ollivier@caissedesdepots.fr – 01 58 50 23 07  
Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 01 58 50 31 36  
 
 
Visuels HD : cliquez ici 
Site Web :  www.cityscoot.eu 
Retrouvez toute notre actualité sur Facebook & Twitter 
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