
 

 

 

 
 
 

Drivy rachète Buzzcar et lève 8 millions d’euros pour 
accompagner sa croissance et accélérer son expansion en 

Europe 
 

 
 
 

Paris, le 2 avril 2015 – Le Fonds Ecotechnologies, opéré par Bpifrance pour le 
compte de l’État dans le cadre des actions du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) confiées à l’ADEME, investit dans la société Drivy qui devient 
son 8ème investissement. 
 
 

Drivy, leader de la location de voitures entre particuliers, rachète son concurrent 
Buzzcar et clôture une nouvelle levée de fonds de 8 M€ auprès du fonds 
Ecotechnologies, de Via ID (groupe Mobivia, jusqu’alors propriétaire de Buzzcar) et 
des investisseurs historiques Index Ventures et Alven Capital. 
 
Il s’agit d’une étape majeure pour le développement d’une startup parvenue, en tout 
juste quatre ans, à agréger 26 000 véhicules et 500 000 utilisateurs sur le seul 
marché français.  
 
« Ces deux opérations nous permettent d’accélérer l’expansion européenne 
entamée en 2014 par l’ouverture de notre filiale allemande et qui se poursuit cette 
année avec le lancement de l’Espagne, puis d’un troisième pays », se réjouit 
d’ailleurs Paulin Dementhon, fondateur et président de Drivy. « Mais la nouvelle 
injection de capitaux, qui porte à 16 millions d’euros au total les montants investis 
par nos investisseurs, va surtout stimuler nos efforts de R&D et d’innovation visant à 
rendre la location de véhicules toujours plus flexible et instantanée ». 
 
« Drivy affiche déjà des métriques opérationnelles comparables à celles des géants 
de la location automobile en France » déclare Mathieu Rouget, directeur 
d’investissements de Bpifrance pour le Fonds Ecotechnologies. « Nous sommes 
ravis d’accompagner cette startup technologique française prometteuse et de 
contribuer à l’émergence de ce modèle écologiquement vertueux : une voiture à 
louer sur Drivy remplace 9 voitures particulières et permet d’économiser 8 places de 
stationnement ! » 
 
« Nous sommes fiers de conforter Drivy dans sa position de leader de l'autopartage 
et de lui ouvrir de nouvelles perspectives de développement, notamment grâce aux 
synergies envisageables avec nos enseignes, en France et à l'international, sur 
l'entretien comme sur de nouveaux services autour de la voiture » assure Yann 
Marteil, directeur général de Via-ID et membre du comité exécutif de Mobivia 
Groupe. 



Investisseurs : 
 

Bpifrance Investissement (Fonds Ecotechnologies) : Mathieu ROUGET 
Mobivia Groupe et Via ID : Yann MARTEIL 
Index Ventures : Martin MIGNOT 
Alven Capital : Jeremy UZAN 
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Audit financier : Advolis (Patrick IWEINS) 
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A propos de Drivy 

Fondé en 2010, Drivy est le leader mondial de la location de voiture entre particuliers, un des secteurs 
phares de l’économie du partage. Avec 500 000 utilisateurs et un parc automobile de 26 000 véhicules 
partout en France, Drivy offre un service accessible, fiable et sécurisé qui vise à optimiser l’usage du 
parc automobile français. Toutes les locations sont couvertes par Allianz. Avec sa communauté, Drivy 
souhaite inventer un usage de la voiture plus efficace et durable et compte déployer son service dans 
l’ensemble de l’Europe. 
 

A propos du Fonds Ecotechnologies 
Doté de 150 M€ dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Programme des investissements 
d’avenir (PIA) confiées à l’ADEME, ce fonds est souscrit par la Caisse des Dépôts et géré par 
Bpifrance Investissement, qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance (filiale de la 
CDC et de l’Etat). Le FPCI Ecotechnologies investit des montants de 1 à 10 M€, en 
recherchant systématiquement un co-investissement pari passu avec des acteurs privés, dans une 
logique d’investisseur avisé. Le fonds vise des opérations en fonds propres et quasi fonds propres, 
pour des prises de participation minoritaires, dans des PME innovantes, principalement établies en 
France et non cotées. Les secteurs d’intervention du fonds Ecotechnologies relèvent des quatre 
programmes d’investissements d’avenir gérés par l’ADEME à savoir : les énergies renouvelables 
décarbonées et chimie verte, les réseaux électriques intelligents ou smart grids, l’économie circulaire 

(valorisation des déchets, écoconception et écologie industrielle) et le véhicule du futur. 
 

A propos de l’ADEME 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de 
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise 
et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. L’ADEME est un 
établissement public sous la tutelle des ministères de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie et de l’Education nationale, l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  
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A propos du PIA (Programme des investissements d’avenir) 
Le Programme des investissements d’avenir a été doté de 47 Mds €, dont plus de 33 Mds € ont déjà 
été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain : 
l’enseignement supérieur et la formation, la recherche et sa valorisation, la modernisation industrielle, 
le développement durable, l’économie numérique, la santé et les biotechnologies. 
 

A propos de Mobivia Groupe et Via-ID 
Groupe international présent dans 16 pays, Mobivia Groupe est le leader européen de l’entretien et de 
l’équipement de véhicules multimarques (Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro Diffusion et 
Bythjul.com), au service de plus de 20 millions d’automobilistes. Depuis plus de 40 ans, le groupe 
s’engage pour proposer à ses clients des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins de mobilité : 
mieux se déplacer, de manière plus accessible, plus propre, plus sûre et plus économique. C’est en ce 
sens que le Groupe a créé en 2010 le fonds de développement Via-ID, incubateur d'entreprises 
dédiées aux nouvelles mobilités : de l'électromobilité à la mobilité partagée (autopartage, co-voiturage) 
en passant par la voiture connectée. Aujourd'hui, Mobivia Groupe réunit plus de 10 400 collaborateurs 
répartis dans 6 activités et 12 entreprises fédérées par une même mission : entreprendre pour que 
dans le monde les hommes soient durablement mobiles. 
 

A propos d’Index Ventures 
Index Ventures est un des fonds de capital-risque les plus actifs au monde dans les domaines des 
technologies et des biotechnologies, depuis sa création en 1996. Depuis ses bureaux de Genève, 
Londres, ou San Francisco, Index Ventures aime découvrir et soutenir les équipes d’entrepreneurs, où 
qu’elles cherchent à créer de nouveaux marchés, ou à redéfinir des industries entières. Index Ventures 
accompagne plus de 120 entreprises innovantes basées dans 20 pays et 39 villes différentes, comme 
Adyen, Aegerion, Criteo, Dropbox, Elastic Search, Etsy, Funding Circle, Genmab, Hortonworks, Just 
Eat, King, Nasty Gal, Outbrain, Pure Storage, Sonos, SoundCloud, Supercell et Zendesk.  
 

A propos d’Alven Capital 
Alven Capital est un fonds de capital-risque indépendant qui gère 250 M€. Alven Capital prend des 
participations dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs de l'internet, des médias, des 
services et des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi dans plus de 80 entreprises 
dont BIME Analytics, MeilleursAgents.com, Drivy, SeLoger.com, Lengow, Boursier.com, Birchbox, 
MonShowroom, Companeo, Splendia, MobPartner, eBoutic.ch, Liligo, Marco & Vasco, Webhelp, 
OpenClassrooms, Gemmyo, Mention, Commerce Guys, Algolia. 


