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GULPLUG BOUCLE UNE
NOUVELLE
DE FONDS
J.-B.A.
H WUHSULVH qui cherche a simplifier
les recharges des voitures électriques
vient de boucler une levée de fonds
participative avec 440 000
rassemblés. Un succès pour la
start-up grenobloise.
En décembre dernier, Xavier Pain
(Pdg de Gulplug) était fier
G D R FHU la levée de 440
sur
la plateforme de financement
participative Wiseed (ce qui porte le
chiffre de souscripteurs à 1 000).
Cette levée fait écho à O REWH WLR
par O H WUHSULVH du concours
G L RYDWLR de O GHPH (Agence
de O H YLUR HPH W et de la maîtrise
de O p HU LH qui avait aussi permis
G REWH LU 300
O D dernier.
Ainsi O H WUHSULVH espère développer
et vendre son SELFPLUG®, une
prise de courant à branchement
automatique par un procédé
magnétique installé sur les voitures
électriques.
xxxEt les débouchés se précisent :
« nous avons un gros contact avec
un constructeur allemand dont nous
ne pouvons pas donner le nom.
Nous avons réalisé des tests
exigeants sur place », précise Xavier
Pain. En tout cas, de premières
ventes ont été réalisées avec
SustainAsia, une société de conseil
basée à Hong Kong, mais présente
dans toute O VLH (New Delhi,
Tokyo et Singapour). De même, la
solution de recharge de voiture
électrique a été intégrée, avec

succès, sur la Renault Zoe lors des
TechDays de Lyon 2018. Reste un
défide taille pour O H WUHSULVH tenir,
et lever encore des fonds. En effet,
depuis le lancement de la société il y
a quatre ans, ce sont 4 0 de
financements qui ont été rassemblés
par Gulplug. Or, avec les fonds de
Wiseed, la société pourra « tenir
MXVTX H mars 2020, ce qui nous
laisse un peu plus G X an devant
nous », estime le Pdg qui cherche
cette fois 6 0 (levée de 2 0 2
0 G HPSUX W et le reste pourrait
provenir G X partenaire industriel).
En effet, Xavier Pain aimerait que sa
société passe de 4 à 10 0 de
capital afin de réellement peser sur
le marché de la voiture électrique.
« Nous avons trois marchés en tête
pour SELFPLUG® : la voiture
électrique classique, les fenwick
(des appareils de transports
professionnels) et le véhicule
autonome qui est très à la mode en
ce moment. »
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