COMMUNIQUE DE PRESSE
Partenariat PTV Group et Rolling Lab, un nouveau service pour
faciliter le développement des startups de la mobilité et de la
logistique
Cergy/Paris, le 22 mars 2018. L’éditeur de logiciels pour la mobilité PTV Group et le
Rolling Lab, la plateforme d’innovation dédiée à la logistique et à la mobilité de
Paris&Co signent un partenariat exclusif pour fournir des solutions
professionnelles de mobilité à conditions préférentielles aux start-up incubées.
Après le constat commun de PTV Group et du Rolling Lab de l’inexistence d’outils
professionnels de mobilité mis à la disposition des startups, les deux entités ont souhaité
créer un partenariat.
Ce partenariat inédit permet au Rolling Lab d’offrir de nouveaux services aux startups
dans le cadre de son accompagnement, grâce à la mise à disposition des outils PTV à
conditions préférentielles. Ce partenariat est également une opportunité de débouchés
pour les solutions de ces jeunes entreprises qui entreraient dans le champ d’expertise de
l’éditeur allemand.
Pour PTV Group, la recherche et le développement sont des centres d’activité
importants. Ce partenariat est donc une opportunité de veille technologique
incomparable.
« Le Rolling Lab est actuellement en train de recruter sa 3ème promotion et nous sommes
très heureux de signer ce premier partenariat avec un éditeur de logiciels tels que PTV
Group. La cinquantaine de start-ups du Rolling Lab pourront bénéficier des atouts
majeurs des solutions de PTV pour accélérer leurs développements. » Marie-Xavière
Wauquiez, Responsable du Rolling LAB.
« Nous sommes enchantés d’accompagner le Rolling Lab et ses start-ups orientées
logistique et mobilité. Les idées et solutions de rupture ont également besoin de
s’appuyer sur des outils métier éprouvés et reconnus. Nous partagerons volontiers notre
expertise en logistique et mobilité aux côtés des autres partenaires du Rolling Lab » Marc
Dalbard, Strategic Business Development PTV Group.
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PTV. The Mind of Movement.
PTV Group suit une approche holistique qui intègre tous les aspects du trafic, du transport et de la logistique
pour créer et promouvoir une mobilité durable. Reconnu comme un leader international sur son marché, PTV
développe des solutions logicielles intelligentes pour le transport et la logistique, la planification et la gestion de
la circulation. Ainsi les villes, les entreprises et les personnes génèrent des économies de temps et d’argent,
renforcent la sécurité routière et réduisent leur impact sur l’environnement. Basé sur son expertise unique dans
tous les domaines de la mobilité, PTV garantie que les personnes et les marchandises arrivent à destination en
toute sécurité et à l’heure.
Plus de 2500 villes utilisent les produits PTV. Les itinéraires et les tournées de plus d’un million de véhicules
sont planifiés avec nos logiciels. Le modèle de transport européen, qui couvre tous les déplacements de
passagers et de marchandises en Europe, a été développé avec la technologie PTV. Nous avons plus de 700
collègues dans le monde impliqués dans la conception de haute performance de nos produits. Le siège de PTV,
situé en plein cœur du bassin technologique de Karlsruhe, accueille notre centre de développement et
d'innovation. De là, PTV planifie et optimise tous les déplacements des Hommes et des marchandises dans le
monde – telle est l’idée conductrice qui accompagne le groupe depuis sa fondation en 1979.
La société française PTV Loxane est une entreprise de PTV Group.

A propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise sur les
thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur économique à Paris : elle
favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de l’innovation à travers l’incubation de jeunes entreprises,
l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements et la mise en relations des start-up avec
de grands groupes, la prospection et l’accueil de start-up étrangères et contribue à la promotion économique de
la métropole à l’international.
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