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100 000 € levés pour CodeNekt,
l’application qui simplifie la vie des automobilistes
La start-up CodeNekt a clôturé, le 20 mars 2021, une première levée de fonds de 100 000 € pour le
lancement de son application du même nom. CodeNekt, dont la version bêta sortira d’ici l’été
2021, offre un panel de services destinés à faciliter la vie des automobilistes.
La start-up CodeNekt vient de lever 100 000 € sur la plateforme de co-funding Ayomi, passant ainsi à une
valorisation de 1,5 M€. La somme levée servira à renforcer ses équipes techniques, commerciales et
marketing, pour finaliser et lancer la version bêta de l’application. CodeNekt, qui sera proposée gratuitement
au public d’ici l’été 2021, pourrait révolutionner le milieu de l’automobile dans les années à venir.
L’application offrira, grâce à la centralisation de toutes les informations relatives à un véhicule, une large
gamme de services utiles au conducteur, mais également à tous les organismes et prestataires impliqués dans
le parcours des automobilistes.

Principe et fonctionnement de CodeNekt
La raison d’être de CodeNekt est de rassembler, en une seule application, toutes les données relatives à un
véhicule et à son utilisateur. Cette centralisation des informations permet à l’automobiliste de gérer facilement
ses obligations. Du côté des prestataires (assureurs, garagistes, contrôle technique, etc.), la fidélisation des
clients en est le premier atout, tandis que les services de l’État profiteront d’un meilleur contrôle du parc
automobile. Gratuite pour les utilisateurs, l’application sera financée par une rétribution prélevée sur les
services fournis par les prestataires (polices d’assurance, vignette, taxes).

Avantages pour les conducteurs

●
●

●

●

La centralisation des informations
Assurance, taxes, entretien, factures, contrôle technique, accès autoroute, toutes les opérations
concernant le véhicule sont synchronisées et stockées, de façon sécurisée, dans l’application.
Le rappel des échéances et la prise de rendez-vous
Le conducteur reçoit des alertes pour les échéances à venir, et programme en un seul clic la
notification de ses rendez-vous (renouvellement du contrôle technique, achat de l’éco-vignette,
rendez-vous pour la révision, etc.).
La traçabilité des interventions
La connexion de l’application avec les logiciels de gestion utilisés par les garagistes implique une
totale transparence des actes réalisés sur le véhicule. Le traçage réalisé au fil du temps permet de
retrouver l’origine de pièces défectueuses ou d’évaluer un surcoût d’entretien. Lors de la vente d’un
véhicule, le vendeur pourra transmettre le fichier digital du véhicule à l’acheteur qui aura ainsi un
accès direct à l’historique des interventions.
Points gagnés
Le conducteur gagne des points, convertibles en euros, grâce à sa fidélité à une enseigne, à son
éco-conduite, aux parrainages, ou encore à l’autopartage. Il peut dépenser les euros gagnés dans
l’enseigne de son choix, ou en achetant des services intégrés (entretien, assurances
complémentaires, système de sécurité...).

Avantages pour les prestataires et les organismes

Les avantages de CodeNekt pour les prestataires et les organismes diffèrent selon le type de services fournis.
Les centres autos, les garagistes et les assureurs, fidéliseront plus facilement leur clientèle en établissant une
relation plus étroite et mieux suivie, et en octroyant des points pour chaque achat ou entretien fourni. Une
plateforme web dédiée aux prestataires, leur permettra de s’inscrire rapidement pour faire partie du réseau
CodeNekt. Quant aux services de l’État, ils bénéficieront d’une meilleure lecture du parc automobile.

Perspectives et développement
Le marché de l’automobile représente plus d’un milliard de véhicules dans le monde, dont plus de 250 millions
en Europe. Sur ce marché en recherche de solutions innovantes et au potentiel de plusieurs milliards d’euros,
CodeNekt laisse entrevoir des perspectives prometteuses d’expansion.
Le développement de l’application implique un démarchage très actif auprès des directions nationales des
assureurs, ainsi que des chaînes et des franchises de magasins spécialisés dans l’automobile. Il implique
également une approche des institutions publiques, au niveau local, national et européen. Sur le terrain, un
réseau de commerciaux couvrira les garagistes indépendants, tandis que les utilisateurs participeront aussi,
par le bouche-à-oreille auprès des prestataires, au développement de CodeNekt.

Deuxième levée de fonds
Dans les mois à venir, CodeNekt va lancer une deuxième levée de fonds qui permettra d’aller encore plus loin
dans la couverture des services proposés par l’application.
La deuxième levée de fonds permettra notamment de développer des composants connectés et un système
intégré d’antivol inviolable (brevet en cours de finalisation), installés à la construction du véhicule. Cette
technologie représentera une avancée majeure dans le développement de l’application CodeNekt, en
offrant un service unique, bénéfique pour les conducteurs, les constructeurs, les assureurs et les services de
police. La deuxième levée de fonds aura également pour objectif, entre autres, de déployer un partenariat
avec les villes, destiné à mettre en place un service connecté de covoiturage et d’autopartage dans les
agglomérations.

CodeNekt sur la plateforme de co-funding Ayomi : https://ayomi.fr/cofunding/land/6195/
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