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MyCarSpot récompensée par le label Néo Business
décerné par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon

Cette labellisation permet à MyCarSpot de bénéficier d’un soutien actif de la part
de la Caisse d’Epargne, non seulement en matière de financement mais
également de développement commercial.

MyCarSpot, qui a effectué en novembre dernier sa première levée de fonds, présente un profil
attrayant pour les financiers, décidément !
Elle vient d’être sélectionnée pour la labellisation Néo Business attribuée par la Caisse d’Epargne Languedoc
Roussillon, lui donnant droit à une série de services spécifiquement conçus pour soutenir les start-ups d’avenir :
• accompagnement bancaire sur-mesure
• rendez-vous chez des clients potentiels
• invitations aux évènements de mise en réseau organisés par la CELR
• mise en avant dans la communication portée par la CELR

Cette labellisation récompense, entre autres, la capacité de MyCarSpot à créer de la richesse et des emplois sur le
territoire. C’est bien déjà le cas puisque MyCarSpot a concrétisé au siège de Montpellier depuis sa levée de fonds, 6
des 8 créations de postes annoncées pour 2021 et continue d’étoffer ses équipes pour étendre son activité dans le
secteur porteur du smart office, de l’optimisation des actifs de l’entreprise et du bien-être au travail.
« Nous sommes fiers d’avoir obtenu la labellisation Néo-start-up de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ! », se
réjouit le PDG de MyCarSpot, Stéphane SEIGNEURIN. « Nous continuons d’investir dans notre solution, et nous avons
besoin d’étoffer notre équipe pour structurer notre organisation et faire face à nos défis de développement en France
et à l’étranger. Le soutien de la Caisse d’Epargne est très bienvenu dans ce contexte d’hyper-croissance ! »
La labellisation « Néo Business CELR » est obtenue pour une durée d’un an.
A propos de MyCarSpot
Permettant la gestion intelligente des espaces partagés de l’entreprise, MyCarSpot a été lancé en 2018, par Stéphane Seigneurin
et Alexandre Michel, associés. La société qui a déjà séduit de grands comptes tels que La Mutuelle Générale, JC Decaux, Lavazza
ou Onet, vise 2M€ de chiffre d’affaires d’ici trois ans. Elle est installée dans l’Hérault, à Montpellier (région Occitanie), au sein du
Business & Innovation Center (BIC), incubateur d’entreprises innovantes classé parmi les 5 meilleurs au monde. MyCarSpot est

membre de la French Tech Méditerranée et du cluster d’entreprises numériques Digital 113. MyCarSpot a levé 1,2 M d’euros en
2020.
En savoir plus : https://www.mycarspot.io
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