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TOTEM mobi lève 1,35 M€ pour accentuer son déploiement sur la Métropole 

Aix-Marseille Provence et au niveau national 

 

Marseille, le 29 mai 2017- Après plusieurs augmentations de capital auprès du réseau Femmes Business Angels 

et de particuliers, TOTEM mobi accueille 3 investisseurs institutionnels : la Caisse des Dépôts, PACA 

Investissement* et la Banque Populaire Méditerranée. Ces investissements permettront à TOTEM mobi de 

développer ses systèmes d’information, d’élargir sa flotte et d’accélérer son déploiement sur la Métropole Aix-

Marseille Provence et en France.  

 

TOTEM mobi, créé en 2014, est un service d’autopartage électrique économique et écologique. TOTEM mobi facilite 

les déplacements en centre-ville et péri-urbain, 24h/24 et en complément des transports en commun. TOTEM mobi est 

avant tout un outil de mobilité inclusive et de désenclavement qui se déploie sur les territoires en partenariat fort avec 

les collectivités locales et les acteurs de la mobilité. Pour « Rouler Branché » en TOTEM mobi il suffit de géolocaliser 

et réserver une Renault Twizy sur l’appli totem.mobi. Après avoir effectué le trajet de son choix, le conducteur peut 

clôturer sa location au plus près de sa destination sans payer de stationnement en voirie. Le service est disponible sur 

Marseille, Aubagne, Gémenos, et Marignane. TOTEM mobi étudie actuellement un projet de 1000 Twizy dans 25 villes 

de la Métropole Aix-Marseille Provence, projet qui s'inscrit dans les orientations fixées par l'Agenda de la Mobilité 

métropolitaine. 

 

Au-delà de la Métropole Aix Marseille Provence, TOTEM mobi prévoit de s’implanter rapidement dans un grand nombre 

de villes et agglomérations en France.  

L’augmentation de capital réalisée permettra notamment à TOTEM mobi d’investir dans les systèmes d’information 

(application, back-office, outils métiers) et d’élargir la flotte (qui passera dans un premier temps de 70 à 150 Renault 

Twizy à fin 2017)  

La Caisse des Dépôts a investi 1 M€, PACA Investissement 200 K€ et la Banque Populaire Méditerranée 150 K€.  

« Cette nouvelle augmentation de capital est un véritable booster pour notre déploiement régional et national en 

s’adossant à des investisseurs dont nous partageons les ambitions économiques et les convictions sociétales. » 

souligne Emmanuelle Champaud, cofondatrice de TOTEM mobi.  

Pour Richard Curnier, directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Caisse des Dépôts, « L’investissement de 

la Caisse des Dépôts dans TOTEM mobi s’inscrit dans une démarche globale de soutien aux projets structurants de 

mobilité durable qui concourent à produire les villes et territoires de demain. Ces villes devront être durables par leur 

gestion des ressources, par leur traitement des enjeux économiques et sociétaux. TOTEM mobi s’est d’emblée inscrit 

en partenaire privilégié des collectivités locales pour faire face à ces enjeux en apportant des solutions innovantes, 

audacieuses et viables économiquement. La Caisse des Dépôts est en outre pleinement engagée pour la réussite de 

l’agenda de la mobilité, porté par la Métropole Aix-Marseille Provence dans lequel s’intègre le projet de TOTEM mobi ». 

Pour Marie Desportes, Directeur associé de Turenne Capital, gestionnaire de PACA Investissement : « à un euro le 
quart d’heure, TOTEM mobi apporte une vraie rupture et fait de la mobilité urbaine une réalité pour tous. Ce sera, nous 
le pensons, la clef du succès pour cette belle entreprise ».  

* le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de l’Europe (Feder) 
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Pour Sauveur Cascone, Responsable de la Société Capital Risque Provençale et Corse, filiale de la Banque Populaire 

Méditerranée, « TOTEM Mobi est un projet d’auto-partage que nous accompagnons depuis sa création. En entrant au 

capital de cette société, nous nous inscrivons totalement dans notre mission de banque coopérative au service de son 

territoire, et dans notre rôle de soutien actif à la création et au développement d’entreprises innovantes ». 

 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 

développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le 

développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et 

sociale.  

www.caissedesdepots.fr 

Contact presse  

Groupe Caisse des Dépôts  

Service presse : +33 1 58 50 40 00  

 @CaissedesDepots 

 

A propos de PACA Investissement 

PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour 

soutenir l’émergence et le développement des PME régionales de croissance. Cette SAS, dotée de 37,45 M€, a bénéficié du soutien 

de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 

2011, ce fonds, dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 52 entreprises régionales innovantes pour un 

montant total de 22 M€. 

Contact presse :  

Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00 

 

A propos de Turenne Capital 

Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille, Lyon et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du capital investissement, 

accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international, 

acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère plus de 500 millions d’euros 

dont 150 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur 

Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI.s 

 

A propos de Banque Populaire Méditerranée   

Avec 2 380 collaborateurs et 244 agences, la Banque Populaire Méditerranée s’engage au quotidien auprès de ses 520 000 clients 

dont 5 000 entreprises et 160 000 sociétaires. Elle est présente sur les départements des Alpes Maritimes, du Var, de la Corse, des 

Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Banque coopérative, elle conjugue, depuis sa création en 1920, compétence et proximité, 

expertise et innovation pour apporter à ses clients le niveau d’excellence qu’ils attendent et soutenir avec eux la dynamique 

économique de ses territoires. 

La Société de Capital Risque Provence et Corse est filiale à 100% de la Banque Populaire Méditerranée. Acteur majeur de 

l’économie locale, elle a pour vocation d'accompagner les entreprises innovantes lors de l'étape délicate de l'amorçage de l'activité, 

par une prise de participation dans leur capital. 

www.bpmed.fr 

 
 

http://www.caissedesdepots.fr/
mailto:v.roche@pacainvestissement.com
http://www.bpmed.fr/
https://www.facebook.com/BPMedFr
https://www.facebook.com/BPMedFr
https://twitter.com/BPMED
https://twitter.com/BPMED
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLw1a0PZDwGOtAVbq-w0I5NzqwMZ_CaJI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLw1a0PZDwGOtAVbq-w0I5NzqwMZ_CaJI
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Contacts Presse 

Communication : Marie-Dominique Champloy, 04 91 17 68 96, marie-dominique.champloy@bpmed.fr 

SCR Provençale et Corse : Sauveur Cascone, 04 91 17 66 57, sauveur.cascone@bpmed.fr 

 

A propos de Femmes Business Angels 

Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, FBA réunit plus d’une centaine de femmes qui 

investissent individuellement et accompagnent des start- up en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des 

femmes. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser l’émergence de 

startup innovantes et à potentiel. Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite encourager les femmes à participer à l’aventure 

passionnante des Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif dans la création d’entreprise. 

A propos de TOTEM mobi   

Créé en 2015 par Emmanuelle Champaud et Cyrille Estrade, TOTEM mobi est un service d’autopartage électrique à bas coût, qui 

facilite les déplacements en centre-ville et péri-urbain, 24h/24 et en complément des transports en commun. TOTEM mobi ne 

nécessite pas d’infrastructures coûteuses et s’autofinance dès la 3ème année d’exploitation. La location est à 1 € le ¼ d’heure soit 

1/3 du prix des autres services d’autopartage.  

 

 

Conseils de l’opération :  

- Cabinet BBLM pour la Caisse des Dépôts  

- Maître Myriam Cuvellier pour PACA Investissement 

- Cabinet BOLLET AVOCATS pour Société de Capital Risque Provençale et Corse 

- Cabinet SATIS AVOCATS pour TOTEM mobi 
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