COMMUNIQUE DE PRESSE
#INNOVATION #EXPERIMENTATION #STARTUP

LPA prêt à accueillir
de nouvelles pépites dans son Lab
Lyon le 7 novembre 2019. Deux ans après sa création, le Lab LPA est prêt à
accueillir de nouvelles start-ups pour intégrer ce laboratoire unique
d’expérimentations de solutions pour la mobilité et la ville de demain. Qui suivra
les traces d’Arskan, Silex Lab, ou viendra rejoindre les équipes de Mob-Energy,
Shipotsu et Carl Move ? LPA lance aujourd’hui un appel à candidatures à toutes les
start-ups qui souhaiteraient bénéficier des expertises et des équipements de LPA
pour développer et expérimenter leurs projets en venant s’installer au Lab début
2020. Logistique urbaine, autopartage, solutions pour la qualité de l’air, gestion
des trafics, organisation de l’espace urbain, nouveaux services et nouveaux
produits, etc. Autant de thématiques susceptibles d’améliorer in fine les
déplacements et la qualité de vie en ville.
Le Lab LPA est un laboratoire des mobilités urbaines avec pour mission d’amorcer et
d’accompagner l’expérimentation de nouvelles solutions en lien avec la mobilité. Il
s’adresse en particuliers aux start-ups qui innovent et qui cherchent à expérimenter, tester
et confronter leurs concepts à la réalité du terrain.
Le Lab LPA s’appuie sur 3 ressources de l’entreprise :
• Un vaste terrain d’expérimentation avec 32 parcs de stationnement, des places en voirie,
42 stations Citiz et 107 voitures, 150 Yea!, 17 parcs vélos, 3 espaces logistique urbains,
6 millions de clients horaires, près de 14 000 abonnés
• Une expertise stationnement accumulée en 50 années d’activité
• Un espace de travail dédié aux start-ups, à proximité directe des équipes de LPA, et au
cœur de la ville de Lyon.
A travers le Lab LPA, la SEM souhaite mettre ces ressources à disposition des start-ups qui
explorent et inventent la mobilité de demain. Ces dernières trouveront donc ici un cadre et
un accompagnement pour faire avancer leur projet au stade de l’expérimentation terrain.
Connecté à l’écosystème entrepreneurial lyonnais, le Lab LPA s’appuie sur l’ensemble de
ses partenaires incubateurs pour apporter une aide répondant aux besoins de ses occupants
(mentorat, formation, aide à la levée de fonds).
Véritable laboratoire des mobilités urbaines, le Lab LPA encourage la rencontre et l’open
innovation autour de la thématique mobilité : mobilité durable, mobilité inclusive, mobilité
connectée, etc… réunissant une communauté d’entrepreneurs, d’experts métiers et de
partenaires de l’écosystème.
5 start-ups (Arskan, Carl, Silex Lab, dès le démarrage, puis Shipotsu et plus récemment
Mob-Energy) ont ainsi intégré en résidence permanente ou ponctuelle le Lab, profitant
d’espaces de travail et de créativité au cœur de la ville et de l’entreprise. « Aujourd’hui
plusieurs des start-ups accueillies au Lab LPA volent désormais de leurs propres ailes,
précise le PDG de Lyon Parc Auto, à l’origine de ce laboratoire d’expérimentation. Arskan
modélise des jumeaux numériques jusqu’au Canada, Carl crée avec le soutien de LPA son
école des Mobilités… Il est temps d’accueillir de nouvelles pépites qui, à leur tour,
contribueront à leur façon à l’amélioration de la ville de demain et à une mobilité

d’avenir. Et une fois encore, LPA et ses équipes seront là pour accompagner ces beaux
projets mais également pour s’enrichir de cette dynamique d’innovation et de cette
émulation collective».
C’est pourquoi aujourd’hui, le Lab LPA
lance un appel à candidatures pour
accueillir des jeunes pousses.
Après le dépôt d’un dossier de
candidature contenant (a minima) les
éléments suivants : une présentation de la
start-up, de la solution innovante, du
projet d’expérimentation envisagé, des
besoins vis-à-vis du Lab LPA, puis une
sélection par des experts en mobilité et
entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs
retenus intégreront le Lab LPA pour
profiter de conseils stratégiques et d’accompagnement opérationnels.
Pour plus d’informations > https://www.lpa.fr/lab-lpa/
Pour candidater > dossier de candidature à envoyer à lelab@lpa.fr

A propos de LPA
Créée il y a 50 ans, la SEM Lyon Parc Auto est aujourd’hui le fer de lance de la mobilité et du stationnement de
la métropole de Lyon.
LPA propose aujourd’hui près de 20 000 places de stationnement au sein de ses 32 parcs, 257 voitures en
autopartage dans 42 stations avec Citiz et en free-floating avec Yea!.
Son service de parkings mutualisés LPA&CO permet aujourd’hui de proposer plus de 1 100 places de
stationnement complémentaires dans toute l’agglomération lyonnaise. que ce soit dans les immeubles d’habitation
ou de bureaux. LPA concourt aussi à améliorer le transport de marchandises dans l’espace urbain en optimisant
les livraisons au dernier kilomètre.
Conscient de ces enjeux, LPA a depuis quelques années déjà mis en place des ELU (Espaces de Logistique Urbaine)
au sein de ses parcs Cordeliers, Les Halles et bientôt au P2 Cité Internationale. LPA a récemment été sélectionné
lors d’un appel à projets de la CNR visant à la création d’un Hôtel de Logistique Urbaine au Port de Lyon.
LPA s’engage aussi dans l’essor de la mobilité douce en proposant plus de 1 000 places dans 17 parcs vélos
sécurisés de la métropole.
LPA accompagne enfin les start-ups au sein du Lab LPA, son laboratoire d’expérimentation de la mobilité.
LPA a toujours placé l’art au cœur de ses parcs avec aujourd’hui plus d’une quinzaine d’œuvres d’art visibles et
un concept pérenne d’expositions éphémères, La Place de l’Art, créant sans cesse de nouveaux usages au sein de
ses parkings.
En 2019, LPA fête son cinquantième anniversaire… 50 ans déjà que LPA transforme la ville en profondeur.

www.lpa.fr

