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Communiqué de presse

Saint-Etienne-du-Rouvray, le 28 février 2023

 

French Tech Next40/120 
3 membres de NextMove parmi les startups 

françaises les plus performantes 
 

Trusk, Ubitransport et Zeplug viennent d’intégrer le prestigieux French Tech Next40/120. Les 3 
membres de NextMove se distinguent notamment par leur performance économique et leur 
potentiel à devenir des leaders technologiques de rang mondial. Preuve s’il en est de la capacité 
du pôle de compétitivité normand et francilien à attirer les startups à fort potentiel et à les 
accompagner dans leur montée en puissance. Focus sur les activités de ces 3 pépites tricolores. 

Ubitransport  

Membre du pôle depuis 2012 - l’année de sa création -, cette startup 
en hypercroissance met à la disposition des collectivités et des 
opérateurs de transport des solutions de gestion et d’optimisation des 
transports publics permettant de localiser les bus en circulation, de 
réviser les grilles horaires ou d’informer les voyageurs.  

En associant géolocalisation et billettique, Ubitransport a introduit les notions de numérique et de temps 
réel, avec la conviction que la mobilité est un axe structurant des villes et des territoires, pour organiser 
au quotidien une mobilité plus durable et inclusive tout en connectant les réseaux de transport entre 
eux. Ubitransport a développé tout un écosystème autour de la mobilité, de l’innovation, de 
l’entreprenariat et du développement durable, dont NextMove fait partie. Le pôle accompagne 
Ubitransport dans la compréhension les enjeux de la mobilité et les a introduit à son propre écosystème.  

Trusk 

Ayant récemment rejoint la communauté NextMove, et peine 4 ans après sa 
création, Trusk est désormais le leader incontesté de la livraison urbaine en 
France, en permettant à la majorité des enseignes françaises de quintupler 
leur taux de livraison d'objets lourds et encombrants dans les grandes villes.  

A ce jour, Trusk ne connait que peu de concurrents sur le marché qui pourraient menacer son 
expansion. Ainsi, la marque souhaite donc en profiter pour développer sa clientèle en Europe. Dans la 
ligne de mire également : généraliser les VULs électriques (Véhicules Utilitaires Légers) dans sa flotte. 
Autant de sujets sur lesquels Trusk peut compter sur le pôle pour les accompagner. 

ZePlug 

Cette start-up francilienne, membre de NextMove depuis 2018, propose un 
service de recharge pour véhicule électrique clé-en-main aux particuliers 
habitant en copropriété et aux entreprises. A l’instar d’un opérateur fibre, 
Zeplug investit tout ou partie de l’infrastructure à ses frais, et propose un 
service de recharge complet, incluant la mise à disposition et la maintenance 
de l’infrastructure ainsi que l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule.  

Aujourd’hui leader dans son secteur, Zeplug adresse efficacement un marché sous-adressé par les 
acteurs de la recharge : la copropriété. Modèle transposé aux entreprises, où les bornes sont installées 
par grappes. Bien établi en France et déjà présent aux Etats-Unis, Zeplug vise désormais un 
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développement en Europe. Un axe de développement où le pôle est également très actif auprès de ses 
membres avec un solide réseau européen : identification de dispositifs de financement, de consortiums, 
de projets européens ou encore plusieurs missions internationales chaque année. 

« Le succès de nos membres dans cette nouvelle édition montre la capacité du pôle à attirer les startups 
à fort potentiel et les accompagner efficacement dans leur développement. Dans le contexte actuel, les 
startups ont un rôle majeur à jouer dans le développement de solutions de mobilité innovantes, durables 
et fiables, économiquement viables, et à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs. Nous sommes fiers de 
nos membres, qui pourront compter sur le soutien du pôle pour leurs projets de développement. » 

Philippe Prével, Président de NextMove 

 

 

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le French Tech Next40/120 est un programme 
d’accompagnement de l’Etat dédié aux start-up françaises les plus performantes et en capacité de 
devenir des leaders technologiques de rang mondial. Les 120 start-up du programme sont 
sélectionnées sur des critères de performance économique (levée de fonds ou hypercroissance des 
revenus). La promotion 2023 est par ailleurs la première à intégrer des engagements sociaux et 
environnementaux. Annoncée le 19 février 2023, cette 4ème promotion bénéficie pendant un an d’un 
accompagnement dédié de la part de la Mission French Tech. 
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A propos de NextMove 
Pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (70% de la R&D automobile française), NextMove 
incarne, anime et promeut la « Mobility Valley », un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et 
industrialisées les solutions pour relever les défis de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Fédérant les principaux acteurs de la mobilité et de 
l’industrie automobile française, NextMove tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et 
territoires dans un réseau dynamique capable de relever les défis technologiques d’une mobilité innovante et responsable. NextMove rassemble 
plus de 600 établissements membres et accompagne plus de  600 projets labellisés (dont plus de 320 financés). C’est le plus vaste réseau français 
d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et 
Mobilités. 

www.nextmove.fr |  NextMoveCluster 

 

 

 

 

 


