Communiqué de presse

MOTORK SIGNE UN ACCORD DE FINANCEMENT DE 30 MILLIONS D'EUROS AVEC LA
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT POUR RENFORCER SA R&D
La scale-up, spécialiste de la transformation numérique du secteur automobile, prévoit un
investissement de 75 millions d'euros sur les cinq prochaines années
Milan et Paris, décembre 2018 - MotorK (https://www.motork.io/), l'entreprise qui bouleverse toute
la filière de distribution automobile européenne, a conclu un prêt de 30 millions d'euros auprès de la
BEI, la Banque Européenne d'Investissement. L'institution s'engage à soutenir l'entreprise,
considérée comme un acteur important de l'innovation et une référence pour les entreprises du
secteur automobile en Europe.
Ce financement est destiné aux activités de recherche et développement de MotorK. L'entreprise,
qui possède des bureaux dans toute l'Europe, a développé l'un des plus grands départements de R&D
en Italie, composé de plus de 100 personnes. Les fonds permettront de renforcer l’équipe et de
développer des solutions technologiques à destination de ses partenaires comme les constructeurs
automobiles, concessionnaires et autres acteurs du secteur automobile.
Ce contrat de financement correspond à la croissance technologique de la scale-up italienne : 30
millions d'euros représentent une part importante des ressources que MotorK investira dans des
projets numériques pour l'industrie automobile au cours des cinq prochaines années. La scale-up
s'est engagée à investir près de 75 millions d'euros dans son département R&D, pour apporter sa
technologie partout en Europe.
Fondée en 2010, MotorK s'est imposée comme un partenaire de confiance pour plus de 90% des
marques automobiles sur le marché européen : ses connaissances en sciences des données et ses
compétences de pointe liées au machine learning, à l'intelligence artificielle et au Big Data
permettent à MotorK d'offrir à ses clients une meilleure compréhension des dernières tendances du
marché automobile.
L'entreprise a développé et construit une large gamme de produits pour l'industrie automobile.

DriveK est le plus important marketplace de voitures neuves en Europe et s'adresse au marché B2C ;
DealerK, une plateforme SaaS pour les concessionnaires automobiles, offre à des milliers
d'opérateurs européens les outils et les technologies pour renforcer les processus de numérisation et
améliorer les ventes ; Internet Motors, le plus grand réseau numérique de manifestations
automobiles en EMEA - permet à l’entreprise de faire considérablement progresser le marché
numérique automobile européen. Cette croissance rapide a permis à l'entreprise d'élargir ses
activités en Europe : basée à Londres, MotorK possède aujourd'hui des bureaux en Italie,en Espagne,
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Le financement de la Banque Européenne d'Investissement intervient un an et demi après le premier
tour de table de la série A de l'entreprise, un investissement privé de 10 millions de dollars levés
auprès de deux fonds internationaux, 83North et Zobito.
"Nous sommes heureux d'annoncer ce financement - a déclaré Marco Marlia, fondateur et PDG de
MotorK - MotorK est devenue une référence pour l'industrie automobile numérique et cet
investissement, conjugué à la confiance de la BEI, est la confirmation que notre activité est sur la
bonne voie. Ces énormes ressources seront utilisées pour développer de nouveaux outils et solutions
pour nos clients, afin de les accompagner dans leur transformation numérique".
"Nous sommes extrêmement fiers de cette opération, l'une des premières opérations de capital-risque
jamais consenties à une entreprise fondée en Italie : elle nous permet de financer une entreprise en
forte croissance, et qui a une forte projection internationale. Acteur incontournable de l'industrie
automobile, un secteur habituellement traditionnel, MotorK révolutionne les processus d'achat et de
gestion grâce à une large gamme d'outils numériques. Pour la BEI, ce financement se fonde sur les
prévisions du plan d'investissement pour l'Europe, un modèle de prévision efficace permettant à
l'Union européenne de soutenir les entreprises à fort potentiel ", a commenté Dario Scannapieco,
vice-président de la BEI.

A propos de MotorK
MotorK fournit aux constructeurs automobiles, concessionnaires et clients finaux des solutions
concrètes et intégrées dans le Cloud pour affronter les challenges de la digitalisation du secteur
automobile. Fondée en 2010 par Marco Marlia (CEO), Fabio Gurgone (CTO), Marco de Michele (CTO)
et Tommaso Parisi (Executive VP), l’entreprise a pour ambition de révolutionner la manière de créer,
gérer et convertir des leads automobiles, grâce à la puissance du digital.
En 2017, MotorK a annoncé avoir obtenu une levée de fonds de 10 millions dollars en Série A par un
groupe d’investisseurs internationaux : il s'agissait, à l'époque, de l'investissement le plus important
jamais réalisé en Italie par une société dans le secteur du digital.

En 2018, MotorK a été classée dans le prestigieux classement “FT1000 “du Financial Times, qui
reconnaît les 1000 entreprises européennes avec la croissance la plus forte.
En 2018, MotorK fait partie des 135 entreprises européennes bénéficiant du programme Euronext, le
seul programme européen pour les sociétés non cotées délivrant un enseignement spécifique sur les
conditions d'introduction en Bourse.
Le siège de MotorK est à Londres et l’entreprise possède également des bureaux à Milan, Agrigente,
Paris, Madrid, Santander et Düsseldorf.
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