MOBILITY 54 INVESTMENT SAS
TOYOTA TSUSHO GROUP
Pays : Japan / France
Secteurs : Innovation / CVC

DESCRIPTION
Mobility 54 Investment SAS a été créée en octobre 2019 en tant que Corporate Venture Capital (CVC)
dédié à la mobilité pour l'Afrique au sein de Toyota Tsusho Corp. et du groupe CFAO. Ce CVC investit dans
les nouvelles technologies et services liés à la mobilité en lien avec l'Afrique, notamment dans des startups
qui peuvent apporter des solutions à divers problèmes en Afrique et créer des synergies avec les activités
que le groupe développe sur le continent. Toyota Tsusho Corp. est une société commerciale (maison de
commerce) fournissant des services d'information, de logistique, de financement, de gestion des risques
et d'autres fonctions pour les entreprises d'import/export. L'entreprise intervient dans de nombreux
secteurs d'activité : métaux, industrie, logistique, automobile, énergie et énergies renouvelables, chimie,
alimentation, biens de consommation et services. Toyota Tsusho est très active sur le continent africain
depuis le rachat de CFAO. CFAO étant un acteur clé de la mobilité, de la santé, des biens de consommation,
des infrastructures et de l'énergie. Son réseau de distribution comprend 158 filiales et est le plus important
du continent africain.

CHIFFRES CLES
Couverture
géographique:

Chiffre d’affaires

485,3 Mds EUR

Effectif

64 402 (consolidé)

Japon / France / Afrique
(120 pays)

DOMAINES D’INTERET
➢ Fintech
•

Technologies financières numériques (avec application potentielle pour le prêt/bail
automobile : i) notation numérique avec transaction bancaire ou argent mobile, ii) plateforme bancaire en ligne, iii) toute autre nouvelle technologie ou services lié au prêt/bail
automobile)

•

Assurance télématique (toutes nouvelles technologies et services liés à l'assurance
automobile - par exemple, plate-forme d'assurance numérique, technologie PHYD et/ou
PAYD, etc.)

➢ Transformation
•

Electrification (en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies et services sur
les véhicules ou motos électriques, le matériel de mobilité à hydrogène, la plate-forme de
recharge électrique ou à hydrogène, etc.)

•

Marketplace en ligne (toute marketplace avec une application potentielle pour la chaîne de
valeur automobile - par exemple, marché de voitures neuves/voitures d'occasion, marché
des pièces détachées et accessoires, etc.)

➢ Autres
•

Autres technologies liées à la mobilité & services (ex : digitalisation des services de
transport des taxis et minibus, plateforme de transport multimodal, etc.)

