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Les startups NODAR, Embodme, Cetrac.io, Yubik, Lines Manufacturing  
et Nelson sont en finale du GPACF2023 

 

Evénement final, délibérations et votes du public en présentiel et en webtv dédiée 
jeudi 20 avril à partir de 19H 

 
Le 3 février à Paris, au sein de l'Automobile Club de France, le Jury de demi-finale du GRAND PRIX ACF 
AUTOTECH 2023 s’est réuni pour sélectionner les finalistes de ce concours international de startups 
automobile. 
Cette année, l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club, organisateurs de l’événement, ont 
reçu 75 candidatures de 22 pays (soit 51% de candidatures étrangères et 49% françaises). 
Après 6 heures d’auditions, le jury a sélectionné 6 startups pour passer l’ultime étape. 

 

Les 6 startups en lice pour la finale : 
Pour le Grand Prix ACF (attribué aux startups les plus avancées dans leur développement) 

- NODAR SENSORS (Etats-Unis) : Stereo-caméra pour produire des solutions ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) avec des performances impressionnantes en profondeur de vision 
https://www.nodarsensor.com/ 

 

- EMBODME (France) : Créateur d’une surface tactile qui permet la détection des mouvements à quelques 
centimètres de la surface. A débuté dans l’industrie de la musique (Jean-Michel Jarre) et développe 
maintenant son innovation pour l’automobile https://www.embodme.com/ 
 

- CETRAC.io (France) : Fournisseur de solutions de communication cyber-sécurisées, d’abord pour 
l’aviation, l’armée et maintenant l’automobile https://www.cetrac.io/ 

 
Pour le Prix Pionnier ACF (attribué startups plus jeunes en début de développement - Seed) 

- YUBIK (France) : Optimisation des softwares afin de rendre moins énergivore l’utilisation de systèmes 
connectés, entre autres pour l’automobile https://www.yubik.io/ 
 

- LINES MANUFACTURING (France, Strasbourg) Fabrication additive ultra-performante permettant une 
rapidité de fabrication 10 à 100 fois supérieure aux techniques existantes et en conséquence beaucoup 
moins chère pour des objets de grande taille https://www.lines-manufacturing.com/ 
 

- NELSON (France) : Solution de préparation, d’organisation et de gestion facile de l'électrification d’une 
flotte automobile https://www.nelson-mobility.com/ 

 

Parmi ces 6 startups finalistes, sera sélectionnée la Mention GPACF GreenTech qui récompense la startup 

dont le produit contribue le plus aux besoins de l’environnement. Cette mention peut se cumuler avec les autres 
prix par la startup lauréate. 
 
 
 
 
 

Le GPACF2023 c’est : 
-3 trophées en compétition 
https://www.grandprixacfautotech.com/#prix-and-eligibilite 

https://www.nodarsensor.com/
https://www.embodme.com/
https://www.yubik.io/
https://www.yubik.io/
https://www.lines-manufacturing.com/
https://www.nelson-mobility.com/
https://www.grandprixacfautotech.com/#prix-and-eligibilite


 

-Un tremplin clé pour les startups  
Ce concours est ouvert à tout type de startup liée à l'innovation dans le domaine de l'automobile. Grâce à 
son dispositif, il offre aux lauréats une efficace visibilité mais aussi un accompagnement personnalisé 
financier et juridique, un coaching et une mise en réseau avec les décideurs et investisseurs clés qui leur 
permettent d'accélérer leur déploiement. Il facilite également le recrutement des développeurs, la gestion 
administrative jusqu’à l’implantation dans un pays étranger.  
Les récompenses : https://www.grandprixacfautotech.com/ - recompenses 
 

-Le soutien d’un jury et des partenaires experts 
https://www.grandprixacfautotech.com/#jury 
https://www.grandprixacfautotech.com/#partenaires 

 

 

 

SAVE THE DATE - FINALE EN DIRECT ET REMISE DES PRIX  
 

Jeudi 20 avril 2023 de 19h à 21h  
PARIS - Automobile Club de France  

 

 
 

La soirée de Finale et de Remise des Prix se tiendra à Paris à l’Automobile Club de France 
en présence des membres du Jury, des finalistes et de plus de 250 invités du secteur automobile,  

high tech, digital, économique et des médias. 
Elle sera retransmise en LIVE sur LinkedIn, Twitter et Youtube  

grâce à un dispositif digne des meilleurs shows TV. 
 

A partir 20h une surprise attend toutes les personnes « Tech Savvy », plus d’infos très bientôt 
www.grandprixacfautotech.com 

 

Accréditations presse sur demande  
valerie@agencevlc.com / joy@agencevlc.com  

 
 

 
 

CONTACTS PRESSE : Agence VLC     
Valérie LESEIGNEUR - Tél. : + 33 (06) 68 80 37 35 - valerie@agencevlc.com 
Joy LION - Tél. : + 33 (0)7 62 59 65 86 - joy@agencevlc.com 
CONTACTS GPACF AutoTech      
Richard de CABROL - Tél. : + 33 (06) 51 38 16 38 - richard.decabroldemoute@essec.edu 
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