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PITCH & DEMO STAGE

MORNING / MATIN AFTERNOON / APRÈS-MIDI

14:00 - 14:20

CITYGO
Demo

10:00 - 10:10

VIVADRIVE
Sustainability in Motion: How to Build a Green and Cost-Effective Vehicle Fleet
La durabilité en mouvement : Comment créer une flotte de véhicules 
verte et rentable

10:15 - 10:25

UALABEE
Startups & Corporate Partnerships can unlock MaaS adoption in the market
Les startups et les partenariats d'entreprises peuvent débloquer l'adoption 
de MaaS sur le marché

14:25 - 14:35

ABEL SENSORS
Smart bike parking, the Dutch experience: How bicycle parking facilities have 
contributed to the development of cycling in the Netherlands
Stationnement intelligents pour vélos, l’expérience néerlandaise : 
Comment les parkings à vélos ont contribué au développement de la pratique 
du vélo aux Pays-Bas

14:35 - 14:45

TILER
Universal charging in cities
Chargement universel dans les villes

14:45 - 14:55

NOWOS
The extension of the first life batteries with repair
L'extension des premières batteries de vie avec réparation

14:55 - 15:05

GREENFLUX
Why platforms are key to EV charging experience
Pourquoi les plateformes sont la clé de l'expérience de recharge des VE

16:15 - 16:25

2BLOX
AI and blockchain at the service of urban mobility
L'IA et la blockchain au service de la mobilité urbaine

15:10 - 15:20

CLEM-E
Startup pitch session

15:20 - 15:30

ECOV
Startup pitch session

15:30 - 15:40

GREEN ON
Startup pitch session

15:40 - 15:50

MOVIVOLT
Startup pitch session

15:50 - 16:00

YESPARK
Startup pitch session

16:00 - 16:10

SEE YOU SUN
Startup pitch session

10:30 - 10:40

NELSON
Aggregating and valorizing complex datasets to help companies build a 
bridge between their mobility and their decarbonization strategy
Agrégation et valorisation d'ensembles de données complexes pour aider les 
entreprises à établir un pont entre leur mobilité et leur stratégie de décarbonisation

10:45 - 10:55

YUWWAY
Yuwway: all-in-one transportations app
Yuwway; la mobilité pour tous, tout de suite

11:50 - 12:00

MOB ENERGY
How to address the dual problem of the daily charging optimization
Comment résoudre le double problème de l'optimisation de la charge quotidienne ?

12:20 - 12:30

WATTANYMHERE
Off Grid Bioenergy for Electric Vehicle Fast Charging
Bioénergie hors réseau pour la recharge rapide des véhicules électriques

12:35 - 12:45

LANTERNE
The Future of Operations Optimisation in Mobility
L'avenir de l'optimisation des opérations dans la mobilité

12:05 - 12:15

CaRool
The Tire Référence

11:00 - 11:20

E-BIKELABS
Demo

11:25 - 11:45

ALMA
Demo by Alma: Utilizing Deep Learning to maximize value 
from existing sensors by Dr. Barak Or
Démonstration par Alma : Utilisation de l'apprentissage profond 
pour maximiser la valeur des capteurs existants par Dr. Barak Or

Session in English Conférence en français
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