Le Mans Tech veut son
Paddock pour les nouvelles mobilités
Développement économique
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Le Mans Tech organise depuis trois ans l'évènement X-Mobilty au MMA Arena
©LeMansTech/Florian Sau

La communauté French Tech s’articulant autour des mobilités nouvelles travaille avec la métropole et
Le Mans développement sur une pépinière d’innovation industrielle dédiée aux entrepreneurs de
cette ﬁlière. Un accord de principe sur ce projet a été entériné par le conseil communautaire de Le
Mans métropole le 2 octobre. « Il faut imaginer ce lieu comme une usine partagée, un coworking à
dimension industrielle avec plusieurs ateliers, un fablabs, une plateforme d’essais pour les véhicules…
Il s’agit de répondre aux besoins exprimés par les startups. Orientés “hard tech“, leurs projets
prennent un certain temps à émerger, nécessitent des moyens industriels, des fonds… », contextualise
Magali Alix-Toupe, déléguée générale de l’association Le Mans Tech. Cet accord de principe va
permettre aux diﬀérentes parties prenantes de poursuivre les études de faisabilité autour de cette
pépinière d’innovation industrielle, d’ores et déjà baptisée Paddock. Son ouverture est espérée en
2022. Un lieu a déjà été identiﬁé pour l’installation de ce site de 5 000 m2: l’ancienne usine Phillips du
Mans, sur la zone Actisud, dans une logique de réindustrialisation de cette ancienne friche industrielle.
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Appuyée par des acteurs comme SGS Automotive, STMicroelectronics,
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MMA ou l’Automobile Club de l’Ouest, Sound to Sight ou encore E4V, Le
Mans Tech regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’entreprises et de

structures. La communauté French Tech mancelle est labellisée dans le réseau thématique
#CleanTech #Mobility. « L’objectif est d’apporter des solutions nouvelles en matière de déplacements,
sur toute la chaine de valeur, sur tous les types de mobilités et en mixant l’ensemble des technologies
et process comme le biogaz, l’électrique, l’hydrogène ou encore le retroﬁt », détaille Magali Alix-Toupe.
Sa mission ? Catalyser les démarches des acteurs locaux, pour créer des synergies en France mais
aussi à l’international. Pour se faire, Le Mans Tech s’appuie sur des évènements comme X-Mobility qui
rassemble, chaque année depuis trois ans des projets disruptifs en matière de nouvelles mobilités,
quels que que soit leur stade d’avancée. Avec le Startup Palace, Le Mans Tech a lancé X-Mobility
Challenge début 2020. Sept startups autour des nouvelles mobilités ont été accompagnées dans le
cadre de ce parcours immersif comme Celerifere, Nielsen Concept ou encore Qairos Energy.
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