COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 décembre 2016
Le Business Lab : bras armé du Groupe PSA pour explorer de nouvelles activités
Pour répondre au développement rapide de nouveaux usages automobiles, le Groupe PSA
crée le Business Lab.
Cette nouvelle entité a pour mission de détecter, expérimenter, et transformer des opportunités
en nouvelles activités pour le Groupe, en particulier sur les enjeux de la Mobilité et du Digital.
Le business Lab s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan stratégique Push to Pass, grâce
auquel le Groupe PSA ambitionne de devenir un constructeur automobile à la pointe de l’efficience,
ainsi qu’un fournisseur de mobilité plébiscité par ses clients, partout dans le monde.
Le Business Lab s’appuie sur trois dispositifs :
-

-

Business Innovation Hub : détecter des innovations business et technologiques, en
favorisant les interactions avec les écosystèmes innovants, à l’échelle mondiale, et en étant le
point d’entrée privilégié des startups.
Business Factory : expérimenter en grandeur nature de nouvelles propositions de valeur
pour les clients.
Venture Development : faciliter l’établissement de partenariats avec des startups
innovantes ; prendre des participations minoritaires au travers de fonds de capital-risque et en
direct.

Dans le cadre de son activité de Venture Development, le Business Lab, véritable dispositif de
détection et transformation de nouveaux business, signe un accord de partenariat avec Idinvest
Partners, leader du financement de la croissance des entreprises européennes avec plus de 7
milliards d’euros sous gestion, dont 2 dédiés au financement des startups.
Anne Laliron, Directeur du Business Lab, déclare que « ce Business Lab va permettre au Groupe PSA
de structurer et d’accélérer les partenariats avec les startups pour proposer à nos clients des
expériences de mobilité inédites. Je me réjouis de pouvoir compter sur notre partenaire Idinvest pour
nous accompagner dans cette démarche. »
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uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la
marque Free2Move, il répond aux nouveaux usages de l’automobile. Il est leader européen en termes d’émissions de CO 2,
avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015, et l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule
connecté, avec une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au financement avec
Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 1 40 66 42 00 - @GroupePSA

