- Communiqué de presse -

Le réseau Citiz, 1er réseau national d’autopartage,
lève 1,3 million d’euros auprès de la Caisse des Dépôts,
Esfin Gestion, France Active et INCO
Denis Dementhon, directeur général de France Active, Nicolas Hazard, Président d’INCO, Pascal Trideau,
président du Directoire d’Esfin Gestion, Patrick François, directeur régional Grand Est de la Caisse des Dépôts, et
Jean-Baptiste Schmider, président directeur général du réseau Citiz ont signé un partenariat d’un montant de
1,3 M€ pour accompagner le développement national du réseau d’autopartage Citiz.

Strasbourg, le 9 novembre 2017 - Le réseau d’autopartage Citiz annonce une levée de fonds de 1,3 M€ auprès
de financeurs de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire : le groupe Caisse des Dépôts, Esfin Gestion
via le fonds IDES, France Active et INCO. La Caisse des Dépôts a déjà financé Citiz à hauteur de 380 K€ via le
Programme d’Investissements d’Avenir pour l’économie sociale et solidaire. La contribution à parts égales
de ces actionnaires permettra d’accompagner le développement du Réseau Citiz et de pérenniser son modèle
économique inédit – le réseau Citiz est organisé sous forme de société coopérative de consommation.
L’ambition de cette opération est d’ancrer durablement l’autopartage Citiz dans les territoires, en tant
qu‘alternative innovante à la voiture individuelle et en faveur de la mobilité des particuliers et des
entreprises.
Les objectifs principaux de ce nouveau financement sont de :
soutenir l’extension des services Citiz et Yea! où ils ne sont pas encore implantés,
consolider les structures locales et pérenniser leur implantation dans les territoires,
renforcer la structure nationale du Réseau Citiz, fournisseur de back-office et de solutions mutualisées
auprès des structures locales, tel que le système technique de gestion de l’autopartage.
Partenaire privilégié des collectivités pour développer ce nouveau service de mobilité, le réseau Citiz fédère
aujourd’hui 12 initiatives locales de voitures en libre-service, ou « autopartage ». Fondée en 2002, la société
France-Autopartage est devenue « Réseau Citiz » en 2013, et défend depuis ses débuts un modèle
d’autopartage d’intérêt général, engagé pour optimiser l’usage de la voiture, économiser les ressources, et
lutter contre la pollution et le réchauffement climatique à travers le report modal.
Acteur emblématique de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le Réseau Citiz est une société coopérative,
regroupant des structures locales organisées sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
Société d’économie mixte (SEM), Société publique locales (SPL) ou Régie de transports. Le réseau Citiz et ses
composantes sont des partenaires privilégiés des collectivités et des acteurs locaux de la mobilité dans la
diversification du bouquet de transport de leur territoire.

Jean-Baptiste Schmider, PDG du Réseau Citiz :
« Le réseau Citiz est pionnier de l’autopartage en France, et fédère des initiatives citoyennes et d’intérêt général
visant à réduire les nuisances de la voiture en ville. Depuis plus de 15 ans, le réseau Citiz développe un
autopartage de proximité, accessible au plus grand nombre, en complément des transports publics, de la marche
à pied et du vélo, permettant aux gens d’abandonner la première ou la deuxième voiture. Nous sommes fiers de
recevoir ce soutien de la part d’acteurs importants dans le financement de l’économie française. Leur
investissement financier et leur accompagnement vont nous permettre d’accélérer le développement de notre
offre sur les territoires et de continuer à innover, tout en respectant nos valeurs. Cela démontre la pertinence et
le potentiel du modèle coopératif, différent de celui des grands groupes et des start-up. »
Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts
« Pour la Caisse des Dépôts, l'investissement dans la structure coopérative Citiz participe de sa contribution à
l'émergence d'une palette complète de services de mobilité intelligente et durable pour les territoires. La
plateforme d'autopartage proposée aux collectivités adhérentes du réseau Citiz est exemplaire en ce qu'elle
permet à ces dernières de déployer de manière agile une solution éprouvée et durable. Enfin, la Caisse des
Dépôts considère que l’ESS est un secteur clé pour le dynamisme de l’économie locale. Cet investissement
s’inscrit ainsi dans sa démarche visant le développement de l’économie de proximité à haute valeur sociétale
dans les territoires. »

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Reconnu pour son expertise dans la gestion
de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long
terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique,
démographique et sociale.
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À propos d’Esfin Gestion
Esfin Gestion est le partenaire en capital investissement des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Les
fonds gérés accompagnent en fonds propres et quasi fonds propres ces entreprises depuis 1983. Son équipe
possède une connaissance fine des acteurs du secteur, une parfaite maîtrise des opérations de haut de bilan,
un attachement fort aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et une philosophie d’investissements qui
veille au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. A travers
ses 4 véhicules d'investissement, dont l’IDES (Institut de Développement de l’Economie Sociale) fait partie, Esfin
Gestion a déjà financé plus de 500 entreprises et affiche aujourd'hui un encours sous gestion de 175 millions
d'euros.
www.esfingestion.fr

À propos de France Active
De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur leur
territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les financements
les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.
Pionnier de la finance solidaire, le réseau France Active accompagne et finance chaque année 7 000
entrepreneurs et gère un portefeuille de 31 000 entreprises. En complément de son action de financement,
France Active conseille 2 500 structures de l’Économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA).
> www.franceactive.org

À propos d’INCO
INCO mobilise 150 millions d’euros pour accélérer le développement des start-ups de demain et pour soutenir
des entreprises plus matures dans leur changement d’échelle. Les investissements réalisés par
INCO sont patients (5 à 7 ans) et permettent principalement un renforcement des fonds propres des
entreprises, contribuant ainsi au développement de leur activité et la démultiplication de leur impact social
et/ou environnemental. A travers ses investissements, INCO a ainsi contribué avec ses partenaires à soutenir
notamment la création de 10 000 emplois.
> www.inco.co.com

L’AUTOPARTAGE CITIZ
Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz, l’utilisateur
accède aux voitures du réseau Citiz, en libre-service,
pour une heure, un jour ou plus. Il peut choisir selon son
besoin la voiture adaptée (citadine, break,
polyvalente…), la récupère puis la ramène sur son
emplacement réservé, 24h/24. Les 12 structures locales
du réseau Citiz proposent à leurs 25.000 utilisateurs une
flotte de 1.100 voitures présente dans 90 villes, environ
60 gares SNCF et plus de 500 stations.
> www.citiz.coop
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