
Objectifs de la mission

1. Étudier l’existence d’un besoin en mobilité urbaine pour la mise en place d’une application de
mobilité partagée

2. Définir des opportunités de partenariats :

• Financiers : Recherche d’investisseurs
• Commerciaux : Recherche de potentiels clients
• Autres : soutiens à la création de communauté, soutien gouvernemental, etc…

3. Trouver de potentiels collaborateurs pour le lancement du service en Asie du Sud-Est
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Liste des entreprises / personnes rencontrées

• Mobike : leader mondial du vélo connecté

• Stuart T. : Startup Mentor

• Business France

• Amaris

• Réseau des français de Singapour

• City Gallery

• Chambre du Commerce

• 8S2Business

• Startup Teaming Group

• Fu C. : Successful Entrepreneur

• Martin P. : Networking Group

• INPI

• Center for Liveable Cities

• Fred G. : Successful Entrepreneur

• Create Tower : Research center

• Circle Life

• Uber

• EDF Lab

• MAIF

• Economic Board of Development

• Blue SG (Bolloré)

• Frédéric M. : Successful Entrepreneur

• French Tech

• Google

• TUM Create : Research center

• Director of Public Transportation



Existence d’un 
marché

Atteinte des objectifs

Singapour est une ville État dans laquelle il revient très cher de posséder un véhicule et de l’utiliser
quotidiennement. De plus, l’utilisation des services de taxis et très peu chère, ce qui en fait un
mode de transport que beaucoup de monde utilise quotidiennement. Cependant, les transports
sont beaucoup plus rares hors du centre-ville, ce qui nous pousse à envisager un développement à
travers les entreprises excentrées.

Opportunités de 
partenariats

Potentiels 
collaborateurs

Pendant le séjour, nous avons eu l’occasion de rencontrer près de 40 entreprises (contacts listés +
entreprises en contact par mail et lors d’événements) avec lesquelles des opportunités
d’investissement et de relations commerciales ont été discutées.

Nous avons identifié les réseaux nous permettant de trouver les bons collaborateurs pour une
mission dans cette région géographique. Certains collaborateurs potentiels sont déjà en relation
avec nous.



Suite des opérations

• Garder contact avec les différentes
entités rencontrées. Nous avons des
relations régulières avec certaines d’entre
elles présentes en France.

• Concrétiser une relation

• Définir une stratégie pour la mise en place
de Teedji sur le continent asiatique.

• Lever les font nécessaires au
développement du service en Asie du Sud-
Est.

Teedji depuis Singapour

• Nous finalisons un tour d’investissement avec trois acteurs dont un des leaders de la
mobilité en France.

• Nous avons embauché 2 développeurs mobiles et une responsable communication et
design. Nous sommes sur le point d’embaucher notre directeur financier ainsi que 2
nouveaux développeurs mobiles afin de soutenir la croissance de la startup.

• Nous venons d’emménager dans nos premiers locaux au 17-21 Rue Saint Fiacre à PARIS.

Teedji, l’intelligence artificielle au service de 
vos déplacement quotidiens

CA
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