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Eelway lève 200 000 € pour développer son service  
de consigne mobile pour les bagages 

 
Paris, le 27 juillet 2016 - Eelway, la startup qui libère les voyageurs de leurs bagages, annonce une 
levée de fonds de 200 000 euros. Seulement 3 mois après le lancement du service de consigne 
mobile, ce premier tour de table, effectué auprès de plusieurs investisseurs, dont Marc 
Leidelinger et Luca Ascani, permet à Eelway d’accélérer le déploiement et le développement de 
son offre.  
 
Fabien Coeur-Uni, Président et co-fondateur d’Eelway explique : “Presque toutes les étapes du voyage 
ont été transformées ces dernières années : la réservation, le transport, le logement… Mais il y a une 
chose essentielle, et pourtant incontournable, qui a peu évolué : la gestion des bagages. Souvent, le 
premier et le dernier jour d'un voyage, nos valises ont tendance à nous encombrer : nous ne savons 
qu'en faire et elles nous empêchent de profiter au maximum de cette journée. Notre objectif avec Eelway 
est de rendre ce moment du voyage plus agréable en proposant aux voyageurs une expérience simple, 
personnalisée et jusqu’alors réservée aux VIP, pour qu’ils profitent de leur séjour l’esprit léger de la 
première à la dernière minute.” 
 
Profiter à 100% de son séjour, grâce à la consigne mobile Eelway 
La logistique des bagages le dernier jour d’un voyage est toujours complexe : vaut-il mieux trainer ses 
valises toute la journée, ou les stocker quelque part, et perdre du temps à revenir les chercher ?  
Eelway résout cette question en proposant aux voyageurs un service simple et adapté aux envies de 
chacun. Le client réserve un concierge, choisit l’endroit et le moment où il souhaite lui confier ses 
bagages, et c’est tout ! Shopping, visite du Louvre, balade à Montmartre… pendant que le concierge 
s’occupe de tout, le voyageur a les mains libres pour profiter pleinement de Paris jusqu’à la dernière 
minute. Son concierge l’attendra devant le guichet d’enregistrement de son vol ou devant le quai de son 
train, pour lui remettre tous ses bagages en main propre.  
 
Les voyageurs peuvent aussi réserver un concierge pour récupérer leurs bagages à leur arrivée à Paris, 
dès la descente du train ou de l’avion. Le voyageur peut ainsi profiter pleinement de sa première journée 
et retrouver tranquillement ses bagages le soir en arrivant à son domicile, son hôtel ou sa location Airbnb. 
 
200 000 euros pour accélérer le développement 
Le service est aujourd’hui disponible à Orly, Roissy-CDG et dans toutes les gares de Paris. Eelway vient 
de conclure un premier tour de table de 200 000 euros pour lui permettre de passer à la vitesse 
supérieure, en renforçant son équipe et en développant son offre. Grâce à un partenariat avec Vinci 
Airport, Eelway prévoit dans les prochains mois d’aller encore plus loin pour faire gagner du temps aux 
voyageurs qui prennent l’avion : la startup propose d’enregistrer elle-même les bagages à domicile au 
départ, et de les récupérer sur le carrousel à l’arrivée. L’objectif : que les bagages ne soient plus un 
boulet pour les voyageurs, et qu’ils profitent autant que possible de leur séjour.  
 
A propos d’Eelway 
Lancée en 2016, Eelway est spécialiste de la consigne mobile. Co-fondée par Fabien Coeur-Uni et Julien Alary, la 
startup propose aux voyageurs un service de prise en charge de leurs bagages simple et personnalisé, pour leur 
permettre d’être libres de leurs mouvements, et de profiter pleinement de leur séjour de la première à la dernière 
minute. Aujourd’hui, plus de 200 hôtels et hôtes Airbnb proposent les services d’Eelway à leurs clients.  


