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BRUSSELS S’ASSOCIENT À MYMOVE POUR FAVORISER LES NOUVELLES
TENDANCES EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
BRUXELLES, 14 AVRIL 2022
Trois des principaux groupes automobiles belges unissent leurs forces pour saisir les
opportunités liées aux nouveaux modes de possession des véhicules. D'Ieteren,
Ginion Group et Valckenier, avec l'aide de Finance&Invest.Brussels, combinent leurs
efforts par le biais de la société MyMove, afin de faciliter le partage des véhicules au
niveau international.
De la ‘possession d’un véhicule’ vers ‘l’utilisation d’un véhicule’
Le monde des concessionnaires automobiles, de la location et de la mobilité en
entreprise évolue rapidement. Les nouvelles tendances, telles que le covoiturage, le
partage de voitures et les services d’abonnements de voiture, modifient la relation
entre les personnes et leurs véhicules personnels, en s'éloignant de la possession d’un
véhicule vers son utilisation. Selon McKinsey1, le comportement des consommateurs
en matière de mobilité est en train de changer. En 2030, une voiture sur dix vendue
serait un véhicule partagé (représentant 5 millions de nouvelles voitures partagées
chaque année2).
Pour apporter une solution à ces tendances en matière de mobilité, la société belge
MyMove a obtenu 3,2 millions d'euros dans le cadre d'une levée de fonds de série A
afin de poursuivre le développement de son produit et de se lancer sur de nouveaux
marchés.
Fondé en 2019 par Lab-Box, le start-up studio de D'Ieteren spécialisé dans la nouvelle
mobilité, MyMove est une solution SaaS intégrée, prête à l'emploi, qui résout les défis
opérationnels du partage de véhicules. MyMove permet aux loueurs de voitures, aux
concessionnaires automobiles, aux flottes de véhicules de service ainsi qu'aux
entreprises d'offrir une expérience digitale de partage de véhicules à leurs
utilisateurs.
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https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry/
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https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/

"La présence de trois des principaux groupes automobiles autour de nous est un

signal clair que le marché va dans notre direction, et nous sommes heureux d'avoir
leur expertise pour nous aider à mettre sur la route des véhicules qui autrement
resteraient inutilisés dans un parking. Nous apportons des revenus supplémentaires
aux propriétaires de véhicules, tout en offrant de nouveaux moyens de mobilité aux
personnes vivant à proximité ". Guy-Louis de le Vingne, CEO de MyMove
D'Ieteren veut continuer à jouer un rôle actif dans la transition durable
Fondé par D'Ieteren en 2017, Lab-Box est un studio de startups qui développe de
nouvelles entreprises et investit dans de nouvelles solutions de mobilité pour rendre
les villes et les zones rurales plus agréables à vivre dans l'avenir. Le portefeuille de
Lab-Box se compose actuellement de 10 entreprises qui couvrent différents sujets du
domaine de la mobilité, notamment le partage de voitures, les solutions MaaS, la
location de voitures, les taxis et chauffeurs à la demande, les voitures autonomes, la
recharge de véhicules électriques, le conseil en mobilité et la location de vélos. Leur
objectif est de devenir le premier choix en matière de mobilité, et leur portefeuille
évolue en permanence avec de nouvelles startups incubées en interne et l’achat
d’entreprises (en partie).
"Nous sommes fiers de continuer à soutenir MyMove dans son développement actuel

et de jouer un rôle actif dans la transition durable en facilitant le passage de la
possession d'un véhicule au partage de celui-ci. Grâce à une approche centrée sur le
client, MyMove fournit aux clients les bons outils pour faciliter l'adoption du partage
de véhicules. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec les nouveaux
actionnaires, qui apporteront des atouts importants pour l'avenir de l'entreprise, en
Belgique et à l'étranger." Michael Grandfils, CEO de Lab Box
Valckenier veut jouer un rôle important en réponse aux nouveaux besoins de
mobilité
Fondé en 1967, Valckenier est un groupe familial pride concessionnaires automobiles
et de fournisseurs de mobilité en Belgique. Fort de plus de 50 ans d'expérience dans
l'automobile, Valckenier a progressivement intégré un large éventail de solutions de
mobilité innovantes et sur mesure, telles que le partage et la location de véhicules.

"L'écosystème automobile évolue rapidement et chez Valckenier, nous voulons
continuer à jouer un rôle important en réponse aux nouveaux besoins en mobilité de
nos clients. Nous avons commencé il y a des années à investir dans les activités de
location et d'autopartage afin de soutenir le changement de la possession à
l'utilisation de véhicules. Nous pensons que l'évolution vers l'utilisation des véhicules

restera une tendance majeure à l'avenir. Investir dans MyMove est pour nous le bon
moyen de soutenir cette tendance, avec des investisseurs expérimentés partageant
la même vision." Guy Valckenier, Directeur de Valckenier

Le groupe Ginion veut promouvoir une gestion intelligente de l'utilisation des
véhicules
Fort de 56 ans d'expérience, le groupe automobile familial belge est devenu un acteur
majeur de l'importation et de la distribution de voitures et de motos de luxe et haut
de gamme en Belgique et au Luxembourg. Le groupe a récemment vendu ses
concessions automobiles pour permettre le lancement d'activités partagées et
durables à travers la mobilité et les projets immobiliers.
"Nous sommes ravis de pouvoir passer à la vitesse supérieure en exprimant notre

conviction que nous devons agir maintenant pour assurer notre style de vie de
demain. Grâce à une gestion intelligente de l'utilisation des véhicules, nous pouvons
continuer à vivre nos vies mobiles tout en prenant soin de notre environnement."
Stéphane Sertang, Président de Ginion Group
Finance&invest.brussels soutient la mobilité de demain
Le groupe finance&invest.brussels et ses actionnaires publics et privés facilitent et
complètent la chaîne de financement des entreprises bruxelloises. Ils apportent des
solutions concrètes pour financer les sociétés et aider les entrepreneurs aux moments
clés de leur existence sous forme de prêts, de prises de participation ou de garanties.
"Finance&invest.brussels privilégie les investissements qui s'inscrivent dans la

transition économique et qui participent pleinement au dynamisme socioéconomique de la Région bruxelloise. Toutes les idées et concepts durables
contribuant à la mobilité de demain devraient généralement être soutenus par
finance&invest.brussels. MyMove s'inscrit parfaitement dans cette dynamique."
Pierre Hermant, Président du Conseil de Direction de finance&invest.brussels
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