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GREENMOT renforce ses fonds propres
pour accompagner sa croissance
Dirigée par Stéphane Londos, la société Greenmot procède à une levée de fonds de 2,5 millions d’euros
auprès des fonds d’investissement FRI Auvergne-Rhône-Alpes et Carvest pour consolider sa croissance
sur le marché du test et de la validation véhicules.
Basée à Villefranche sur Saône (69), la société Greenmot, fondée en 2010, est un centre d’essais et un
bureau d’études dont l’activité est axée sur des problématiques de réduction d’émissions de polluants
et de consommation de carburant.
La pollution atmosphérique due aux transports est un enjeu mondial imposant aux constructeurs de
véhicules de nouvelles règlementations. Afin de les accompagner dans ces nouveaux défis, Stéphane
Londos, fort de son expérience de 20 ans en R&D moteur, a créé des moyens d’essais, des capteurs et
un robot de conduite innovants à très hautes performances. Présent en France, Greenmot renforce
son développement sur le marché européen (Suisse, Allemagne, Italie). Avec 48 salariés, la société a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,8 M€.

Accélération du développement de l’entreprise par
l’innovation et l’investissement
La réussite de Greenmot s’appuie sur son savoir-faire de concepteur et d’exploitant de ses moyens
d’essais. En tant qu’utilisatrice des solutions qu’elle conçoit, à la fois pour son compte et celui de ses
clients, la société est à même de répondre très rapidement à leurs besoins et ainsi de proposer la
meilleure offre technique et économique. Greenmot connait une forte croissance (+ 60% en 2018) et
déploie un programme d’investissements ambitieux dans la construction de nouveaux moyens
d’essais, et l’acquisition d’un site d’exploitation supplémentaire pour un montant total de plus de 10
millions d’euros.
Le FRI Auvergne-Rhône-Alpes et Carvest ont apporté 2,5 M€ en fonds propres afin d’accompagner
Greenmot dans ses projets de développement. Ces nouveaux moyens financiers doivent lui permettre
de devenir un acteur européen de 1er plan sur le marché du test et de la validation véhicules et
d’atteindre près de 20M€ de CA d’ici les 5 prochaines années.
Selon Stéphane Londos : « Nous avons choisi FRI Auvergne-Rhône-Alpes et Carvest car ils ont

parfaitement compris le positionnement et les atouts de Greenmot sur son marché, et
paraissent les mieux placés pour nous accompagner dans notre croissance. Cet
accompagnement va permettre à Greenmot de développer fortement la R&D et les moyens de
production afin de répondre aux besoins de nos Clients constructeurs en France et à l’international. »
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Selon Sébastien Bailly, FRI Auvergne-Rhône-Alpes : « la société a créé des outils technologiques
pertinents en adéquation avec les problématiques actuelles principalement environnementales et
sociétales. Ces outils, aujourd’hui pleinement opérationnels sont en production avec une réelle
reconnaissance par ses clients ».
Pour Nicolas Ravachol, Carvest : « nous accompagnons un dirigeant avec une solide expérience qui a
su s’entourer d’une équipe qualifiée et pluridisciplinaire, et qui a aujourd’hui acquis de nombreuses
références clients de premier plan tels que Michelin, Total ou Renault témoignant de l’intérêt de l’offre
proposée ».
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Conseil juridique Investisseurs : Karine BUDIN (BM PARTNERS)
Audit Comptable et Financier : Olivier ARTHAUD, Cédric JACQUET, Adberrahman MEKDAD
(ARTHAUD ASSOCIES)

A Propos du Fonds Régional d’Investissement (FRI)
Le FRI, créé fin 2011, est un fonds de capital développement issu de la volonté de la Région AuvergneRhône-Alpes de faire du renforcement des fonds propres des entreprises industrielles et de services à
l’Industrie un axe prioritaire stratégique. Le FRI, avec l’appui du fonds successeur FRI Auvergne-RhôneAlpes 2, accompagne les entreprises régionales tout au long de leur parcours, intervenant ainsi dans
des phases de développement, redéploiement ou transmission en investissant des montants de 300K€
à 3M€. L’équipe du FRI est intégrée au sein du Pôle Small Caps du Groupe Siparex.

A Propos de CARVEST :
Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Carvest conseille les structures d’investissement de
ses actionnaires dans le cadre d’opérations de haut de bilan. Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€,
directement portés par les fonds propres de chacune des Caisses Régionales actionnaires.
Carvest accompagne des PME et ETI régionales en investissant des montants pouvant aller jusqu’à
10 M€ dans leurs projets de développement, de transmission ou liés à une recomposition de leur
actionnariat.
L’équipe de Carvest compte une vingtaine de collaborateurs spécialisés dans le Capital Investissement,
et répartis entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans. Carvest regroupe aujourd’hui 145
participations.
Pour plus d’informations : www.carvest.fr
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