Communiqué de presse : Citygoo boucle la première tranche
de sa levée de 450K€ pour son service de covoiturage avec
matching intelligent
Pentalabbs (Technology for Equity) et un club de Business Angels, Club Invest IDF ont participé à
cette première tranche qui a été bouclée début août 2015 pour permettre le développement de
l’application Citygoo sous Androïd et l’accélération du recrutement de la communauté des
utilisateurs. La souscription de la 2ème tranche de 200K€ est en cours et accueillera les investisseurs
qui étaient absents durant l’été.

Issy-les-Moulineaux, le 21 septembre 2015
Créée en janvier 2014 par Patrick Robinson Clough, incubée par le Booster So Digital du Grand Paris
Seine Ouest (GPSO) depuis septembre 2015, et accompagnée depuis septembre 2014 par
L’accélérateur, la SAS Citygoo a développé une application qui offre le premier service de
covoiturage urbain, de banlieue à banlieue et banlieue à centre-ville, en temps réel. C’est un service
100% axé sur le covoiturage instantané, un service de déplacements sur mesure. Il permet à ses
membres d’être transportés à la dernière minute, sans besoin de planifier à l’avance (à la différence
du covoiturage planifié pour les longs trajets entre villes de Blablacar), par une partie des millions de
véhicules qui circulent quotidiennement entre les banlieues et les centres-villes des grandes
agglomérations de France.
Citygoo apporte une innovation importante dans le domaine des transports urbains. Le contexte
réglementaire actuel (loi Thévenoud) a fortement assaini le domaine en clarifiant la notion de
covoiturage. Cette situation offre un cadre porteur pour le développement de la société Citygoo.

« Citygoo comble un énorme gap dans le marché et facilite les trajets mal desservis par les transports
tout en permettant aux conducteurs de faire des économies motivantes. Son application de matching
intelligent permet aux passagers de trouver des conducteurs qui vont dans leur direction en quelques
clics, ce qui réduit également l’autosolisme, fléau coûteux et polluant des métropoles en France et en
Europe. » explique Patrick Robinson Clough, fondateur

Eric Gouin de Pentalabbs déclare :
« Citygoo est un sujet dans l'air du temps : économie collaborative et mobilité... avec une actualité
chaude. Il existe un vrai challenge dans la transformation numérique dans le transport et Citygoo en
fait partie ! »
Philippe Barlier de Club Invest IdF déclare :
« La mobilité et l’économie collaborative sont aujourd’hui deux enjeux majeurs ; Citygoo avec une
équipe performante autour de Patrick Robinson Clough apporte une innovation importante dans ces
domaines, c’est ce qui nous a motivés dans notre décision de les accompagner. »

A propos de Pentalabbs :
Pentalabbs est l'accélérateur de startups digitales émanant du groupe Pentalog, plateforme IT fullstack opérant aux États-Unis, au Canada, en Europe (Leader du nearshore francophone : France,
Allemagne, Roumanie, Moldavie) et en Asie. L’accélérateur se démarque par son modèle de
financement en technology for equity et plus généralement en services for equity (digital marketing,
CTO, logistic, etc.). Ce modèle innovant a été confirmé par la success story Easyflyer, rachetée en
avril 2015 par le leader international de son marché, à savoir Cimpress, maison-mère de Vistaprint.
Pentalabbs accélère ainsi ses investissements et propose également ses services for equity via
d’autres accélérateurs associés comme Axeleo, 1er accélérateur de France à avoir bénéficier du
fonds FrenchTech.
A propos de Club Invest IDF :
Club Invest IDF est né en juin dernier de la fusion de deux clubs de Business Angels de l’est et du sud
parisien, Club Invest 77 et BAGG (Business Angels du Grand Gatinais) ; fort de plus 80 membres, Club
Invest IDF a accompagné et financé depuis près de 15 ans, environ 60 start up pour un montant de 6
M€ investis.
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