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La startup Circle choisit Capgemini Invent pour imaginer une solution de
mobilité urbaine conçue pour le marché de l’autopartage en libre-service 1
Paris/Londres, le 9 novembre 2021 - La start-up française Circle, experte en mobilité urbaine
durable à quatre roues, annonce avoir choisi Capgemini Invent, la marque d'innovation, de
conception et de transformation digitale du groupe Capgemini, pour créer une solution de
mobilité électrique à quatre roues, sans station de recharge, destinée aux déplacements intraurbains. Avec Circle, les citadins disposeront d'un moyen éco-responsable, sûr et confortable
pour se déplacer. Un premier prototype de ce véhicule sera exposé les 9 et 10 novembre à
Londres lors de Move, le plus grand salon mondial de la mobilité. L'objectif est que la solution
soit déployée à grande échelle dans plusieurs villes européennes2 d'ici janvier 2023.
Les équipes de Capgemini Invent accompagnent le développement et la mise sur le marché du véhicule :
du cadrage du projet et de la conception de l'expérience utilisateur, à la définition et à la mise en œuvre de
la feuille de route fonctionnelle du service, en passant notamment par l'identification des partenaires clés.
Cela inclut le choix des briques logicielles, la construction de la plateforme numérique, la création et la mise
en œuvre de la stratégie de marque, et la commercialisation auprès des opérateurs de mobilité.
Circle fonctionne avec un système de batteries amovibles qui peuvent être retirées manuellement et
remplacées par des batteries pleines, avant d’être rechargée sur une plateforme logistique. Ce système
innovant optimise notamment le coût du service et le taux de disponibilité des véhicules, qui ne doivent pas
être immobilisées pour la recharge.
Eric Boullier, PDG et co-fondateur de Circle, explique : « Nous avons travaillé dès le début du projet avec
nos futurs clients, les principaux opérateurs de mobilité mondiaux, pour mieux comprendre leurs besoins.
Le soutien des équipes de Capgemini Invent a été fondamental pour toutes les étapes d'innovation, de
conception et de création. Nous sommes très heureux de cette coopération. »
Mehdi Essaïdi, en charge des activités de mobilité durable et intelligente chez Capgemini Invent en France,
ajoute : « Le projet de Circle témoigne des possibilités offertes par les technologies digitales et les données
pour la création de solutions innovantes et durables pour le monde de demain. Il est en ligne avec
l’engagement pris par Capgemini d’accompagner ses clients dans le développement de solutions durables et
dans leur transition vers le zéro carbone en s'appuyant sur la technologie3. »
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Le service sera disponible en mode « free floating », qui permet de louer et déposer un véhicule à n’importe quel

endroit au sein d’un périmètre donné (donc sans principe de stations), sur le modèle de ce qui existe déjà avec les
vélos, les trottinettes, ou les scooters.
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Les flottes auxquelles Circle pourrait apporter de la valeur sont principalement celles des sociétés de location de

voitures et des "pure players" (sociétés dédiées et à canal unique) qui souhaitent diversifier leur offre.
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À propos de Circle
La startup Circle, créée en 2019, est experte de la mobilité urbaine durable à quatre roues. Elle fournit une
solution de bout en bout, durable et rentable, conçue spécialement pour les opérateurs de mobilité. Cette
solution répond aux enjeux principaux des déplacements intra-urbains tels que : la recharge, le nettoyage
et la désinfection du véhicule, ainsi que les services associés (service après-vente, assurance etc.) Ses deux
fondateurs sont : Eric Boullier, ingénieur et directeur du Grand Prix de France de Formule 1, et Alain Di
Duca, expert mobilité urbaine depuis 2006.
À propos de Capgemini Invent
Capgemini Invent est la marque d’innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini
qui aide les décideurs à concevoir et construire le futur de leurs organisations. Forte de plus de 6 000
collaborateurs, basés dans plus de 30 bureaux et 22 studios de création à travers le monde, Capgemini
Invent conjugue une expertise en stratégie, technologies, data science et creative design, avec des
connaissances sectorielles approfondies pour bâtir les solutions digitales et business models de demain.
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 300 000 personnes dans
près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant
profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer
les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans
d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses
clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des
opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data,
de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.
Get the Future You Want* - www.capgemini.com.
*Capgemini, le futur que vous voulez
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