
MyBus primée au salon Innovative City de Nice !

MyBus a remporté le Pitch Fight Challenge organisé par le salon Innovative City. Franck Raynaud 
(Co-fondateur) s’est prêté à l’exercice avec talent face à la quinzaine de start-ups participantes. Après 
délibération du jury, MyBus est annoncée gagnante du concours de pitch et reçoit un chèque d’une 
valeur de 5000 € remis par Monsieur Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI de Nice, Christophe Féry, 
Président du salon et Laura Tenoudji  journaliste web pour Télématin. 
InnInnovative City est un salon où multinationales, start-ups et collectivités échangent autour des villes in-
telligentes et durables. MyBus a fait la rencontre de partenaires potentiels ainsi que des collectivités inté-
ressées pour continuer les échanges en vue d’une  expérimentation du m-Ticket. 
C’est aussi une opportunité de rencontrer des investisseurs auxquels MyBus a exprimé sa vision, sa stra-
tégie de déploiement pour les 3 ans à venir ainsi que ses besoins en financement pour la seconde levée 
de fonds que la start up va effectuer d'ici la fin de l'année. 

Une première levée de fonds qui lance MyBus en France

Fin 2015, l’application MyBus a déjà réussi à mobiliser plus de 700KE pour le déploiement de sa version 
guide horaire dans 50 villes françaises.

MyBus une solution innovante et gratuite de billettique dématérialisée, le m-Ticket

LeLe m-Ticket est déjà en déploiement sur plusieurs villes, déploiement qui va s’amplifier grâce à une se-
conde levée de fonds prévue fin 2017. Plusieurs agglomérations françaises ont déjà accordé leur 
confiance à MyBus pour tester le m-Ticket. L’objectif est de renforcer la présence du m-Ticket sur le terri-
toire français. La start-up affirme également sa volonté de s’internationaliser, en multipliant sa présence 
sur des salons internationaux tel que Movin’On by Michelin à Montréal ou encore EcoMotion à Tel Aviv 
avec le Bivouac. 

A propos de MyBus : 
MyBusMyBus est une application mobile gratuite qui propose un guide horaire, du calcul d’itinéraire, du temps 
réel et une solution de titres de transports dématérialisés sur smartphone : le m-Ticket. Acheté directe-
ment depuis l’application, avec le m-Ticket plus de carte oubliée et plus besoin de se déplacer en bou-
tique ! Enfin, MyBus c’est zéro coût d’infrastructure pour les agglomérations, aucune maintenance ni li-
cence annuelle à prévoir. 

www.mybus.io


