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Zeplug se charge

La proptech déployant un service de recharge pour véhicule
électrique pour les particuliers et les entreprises, finalise une série
B auprès de LBO France, qui lui apporte 5 M€ via son véhicule
proptech,NewStone.
Par Sophie Da Costa | Publié le 24 nov. 2020 à 15:58
Mis à jour le 24 nov. 2020 à 23:27 | 685 mots - 10 conseils

La start-up, qui déploie un service de recharge pour véhicule
électrique pour les particuliers et les entreprises, finalise une série
B avec le fonds NewStone de LBO France, qui lui apporte 5 M€.
LBO France avait jusqu'à présent tenue secrète l'identité de la startup qui compte comme la première prise de participation de son FPCI
NewStone. Quelques semaines après avoir officialisé le lancement
de ce véhicule, qui constitue son tout premier fonds 100 % proptech
française, LBO France lève le voile sur son premier investissement :
le FPCI apporte 5 M€ d'equity à Zeplug, à l'occasion d'une série B
dont il est le seul investisseur. Fondée en 2014 et présidée par
Frédéric Renaudeau, la proptech équipe les copropriétés et les
entreprises en bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides. Grâce à ce tour de table, elle va poursuivre son
déploiement dans les copropriétés, et surtout renforcer son
positionnement sur le segment entreprise.
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All inclusive
À la manière d’un câblo-opérateur, Zeplug a développé une offre
d’équipement des copropriétés et d'entreprises en bornes de
recharge pour véhicules électriques, assortie d’un abonnement à
destination des utilisateurs. Sa solution, leader sur le marché, facilite
le déploiement de bornes dans les immeubles résidentiels, sans coût
pour la copropriété et sans gestion pour le syndic. Elle consiste à
équiper les immeubles d’une alimentation électrique indépendante
des parties communes et dédiée à la recharge des véhicules
électriques. L’utilisateur final paie uniquement l’installation de sa
borne sur sa place de parking, puis souscrit un abonnement
mensuel, forfaitaire et all inclusive (accès, consommation électrique,
maintenance). La solution Zeplug intègre la fourniture d’une énergie
100 % d'origine renouvelable et le pilotage énergétique de la
recharge. Elle propose également une offre sur-mesure pour les
entreprises, avec des solutions de recharge sur site ou au domicile
des collaborateurs pour répondre aux objectifs de "verdissement"
des flottes automobiles.

Des constructeurs partenaires
« Dans un monde qui a pris conscience de nouveaux enjeux, la
création de valeur ne peut être aveugle à l’avenir de l’homme et de
son environnement. Nous sommes fiers de ce premier
investissement qui s’inscrit au cœur de la stratégie du nouveau fonds
NewStone et de ses objectifs de développement durable, souligne
Stéphanie Casciola, partner et head of real estate chez LBO France.
Les véhicules électriques et hybrides devraient représenter plus de
50 % des ventes en 2030. Le modèle économique de Zeplug, à la
fois B2B et B2C, appuyés par ses partenariats stratégiques avec les
principaux constructeurs automobiles, est prometteur. » Pour
accélérer son développement, Zeplug a effectivement noué des
partenariats avec dix-sept constructeurs, parmi lesquels BMW, Mini,
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Honda, Volvo et Jaguar
Land Rover.

300 000 places de parking éligibles
Précédemment soutenue par des business angels et par un family

office, qui avait investi dans sa série A de plus de 7 M€ il y a deux
ans (un montant qui lui avait permis de financer ses infrastructures en
fonds propres), la start-up a déjà vu sa solution approuvée par plus
de 2 000 copropriétés, auxquelles s’ajoutent 3 000 en cours de
validation. Près de 1 000 bornes sont aujourd'hui actives au sein de
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plus de 500 copropriétés installées et environ 300 000 places de
parking sont éligibles à ses bornes. « Nous sommes très heureux
d’être soutenus par LBO France dans cette phase de forte
croissance, accentuée par les mesures gouvernementales en faveur
de la mobilité électrique », se réjouit Frédéric Renaudeau. Réunissant
une cinquantaine de collaborateurs, Zeplug est la première de la
quinzaine de participations ciblée par le FPCI NewStone. Le fonds
entend pour cela lever entre 50 et 70 M€ d'equity.
LIRE AUSSI :
LBO France lance son tout premier fonds 100 % proptech
(29/10/2020)
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Voir la fiche de : LBO FRANCE
Voir la fiche de : ZEPLUG

Les intervenants de l'opération ZEPLUG
Société cible ZEPLUG
Acquéreur ou Investisseur LBO FRANCE , Stéphanie Casciola
Acquéreur Avocat Corporate VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF) ,
Louis Chenard , Lynda Lala Bouali
Acq. DD Juridique et Fiscale D'ORNANO + CO. , Yann Auregan , Cécile
Auvieux , Alexandre Hamelin
Acq. DD Financière D'ORNANO + CO. , Nicolas Bayle , Corentin
Leroy
Voir la fiche détaillée de l'opération

[Véhicule]
Nom du véhicule NEWSTONE
Société de gestion LBO FRANCE
Voir la fiche détaillée du véhicule
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