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EELWAY lève 1,6 million d’euros pour libérer les 
voyageurs de leurs bagages et fluidifier les 
gares et les aéroports 
 
 
EELWAY, plateforme de services bagages à destination des professionnels du voyage, 
boucle une levée de 1,6 million d’euros auprès de Bpifrance, via son fonds France 
Investissement Tourisme, d’Axeleo Capital, de WaterStart Capital (NCI) et de Normandie 
Participations.  

 
Ce financement a pour objectif de soutenir la forte croissance d’EELWAY, en étoffant ses 
effectifs et en renforçant le déploiement commercial chez les hôtels et tour opérators. 
  
Des services bagages innovants pour transformer en profondeur l’expérience 
voyageur. 
 
Libérer les voyageurs de leurs bagages et désengorger les gares et les aéroports, tel est le 
l’ambition d’EELWAY. Fabien Coeur-Uni et Julien Alary créent EELWAY en Mars 2016, suite 
à la constatation d’un certain nombre de frictions lors de l’expérience voyageur dues aux 
bagages : stockage, encombrement, attente, perte, etc...  
Depuis 2 ans, la startup française développe une solution logicielle de gestion de bagage clé-
en-main, permettant à tous les professionnels du voyage d’externaliser leur service bagage, 
tout en offrant une expérience complète et de qualité à leurs clients finaux.  

 



EELWAY a géré plus de 30 000 bagages depuis ses débuts et affiche aujourd’hui une qualité 
de service exceptionnelle, jouissant d’un capital confiance fort et d’un niveau de ponctualité 
irréprochable. EELWAY a su séduire des acteurs clés majeurs dans le secteur du transport et 
du tourisme, tels que VINCI Airports, SNCF Gares & Connexions, Air France, VIParis, 
Accorhotels.   

 
Ce tour de table d’1,6 million d‘euros auprès de Bpifrance via son fonds France Investissement 
Tourisme, Axeleo Capital, NCI via son nouvel accélérateur WaterStart et Normandie 
Participations a trois objectifs principaux : 

-  attirer de nouveaux talents, 
- accélérer son déploiement national auprès des hôteliers et des professionnels du                

voyage, 
- étendre sa gamme de services bagages. 
 

 
Une plateforme unique, alliant interfaçage intelligent des services et excellence 
opérationnelle   
 
Grâce à sa plateforme, EELWAY permet aux professionnels du voyage de proposer des 
services bagages de confiance à leur clientèle : 

 Consigne bagage dans des hôtels partenaires pour pallier la disparition des 
consignes classique, 

 Livraison de bagages depuis ou vers les gares et les aéroports pour les 
voyageurs encombrés, 

 Livraison depuis la soute de l’avion jusqu’au domicile ou à l’hôtel du voyageur, 
lui évitant ainsi le stress et l’attente inutile de sa valise au tapis roulant à 
l’aéroport. 

 
La société souhaite étendre sa gamme avec de nouveaux services tels que l’enregistrement 
déporté (enregistrement des bagages à domicile ou à l’hôtel) et livraison de bagages door-to-
door. 
 

Nicolas Dardenne, Directeur d’investissement chez Bpifrance déclare « Grâce à son offre 
différenciante Eelway a su nouer des partenariats avec des acteurs majeurs du secteur et jouit 
aujourd’hui d’une confiance solide auprès de ses utilisateurs.  Nous sommes fiers 
d’accompagner Eelway dans la suite de son développement pour continuer à révolutionner le 
service de bagagerie et la manière de voyager en facilitant les déplacements des voyageurs »   
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner Eelway pour sa phase d’accélération. La 
capacité d’exécution des dirigeants ainsi que les partenariats stratégiques signés auprès 
d’acteurs de référence ont été les éléments clés de notre prise de décisions.La gestion des 
bagages est une véritable problématique pour de nombreux acteurs du voyage et Eelway 
devient un service incontournable » Mathieu Viallard, Directeur Général chez Axeleo 
Capital 
 

 

 



À propos d’Eelway 
 
Eelway a pour objectif de libérer le voyage du bagage. Pour les voyageurs, trouver et réserver 
des services bagages de confiance en quelques clics est maintenant possible. Pour les 
professionnels du voyage, Eelway développe une plateforme permettant d'offrir à leurs clients 
une large gamme de services bagages, fiables et sécurisés afin d'améliorer leur expérience 
voyage. Eelway a été fondée en 2016 et opère ses différents services dans plusieurs villes 
françaises dont Paris et Lyon. Plusieurs milliers de bagages sont gérés chaque mois par 
l’ensemble des acteurs utilisant la plateforme développée par Eelway. 
 
Contact Presse : press@eelway.com 
Plus d’informations sur www.eelway.com 
 
À propos d’Axeleo Capital 
 
Axeleo est la plateforme d’accélération spécialisée dans l’Enterprise Technology, soutenue 
par le Fonds French Tech Accélération et une partnership de 50 entrepreneurs et executives 
de la scène tech internationale. Ciblant startups B2B ainsi que les programmes d’innovation 
des grands groupes, Axeleo fournit aux fondateurs et intrapreneurs un support entrepreneurial, 
opérationnel et financier pour accélérer la croissance de leur business. Axeleo Capital I, le 
premier fonds d’accélération (doté de 28 M€) couplé au programme d’accélération, finance les 
startups en amorçage et en Série A. 
 
 
A propos de Bpifrance  
 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large 
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ 
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 

A propos de WaterSart 

L’accélérateur WaterStartÓ a été lancé en mars 2018 par l’investisseur NCI (200M€ sous 
gestion), et offre aux start up un accompagnement unique en son genre :  
WaterStart CapitalÓ : Avec un objectif de 35 M€ (fonds en cours de levée) WSC investit des 
tickets de 50k€ à 3M€ en early-stage sur la zone Ile de France – Normandie - Hauts de France 
pour accompagner les projets des premiers POC à la série B/C 
WaterStart ConsultingÓ : 5 professionnels de la stratégie pour challenger les business model 
et scaler les plus robustes 
WaterStart ConnectÓ : un dispositif exclusif de recrutement de talents (y compris co-
fondateurs), et un réseau d’early adopters industriels (PME/ETI/filiale de groupes) pour réaliser 
rapidement les premières ventes 



 
Yves GUIOL, Directeur du Fonds WaterStart Capital y.guiol@n-ci.com  
 
NCI 
Premier investisseur indépendant sur l’axe Paris-Normandie, et récemment implanté dans les Hauts de France, 
gère près de 200 M€ pour financer la création, le développement et la transmission d’entreprises.  
 
www.n-ci.com 
02 32 18 63 02 

Twitter  
@NCI_invest 

  

Linkedin 
NCI – Normandie Capital Investissement 

  

A propos de Normandie Participations 

Normandie Participations est le fonds d’investissement de la Région Normandie. Sur un 
principe de co-investissement avec des acteurs privés, Normandie Participations, s’adresse 
aux PME normandes dans les domaines de l’amorçage, l’innovation, le développement, la 
transmission et le redéploiement industriel.  

Dirigé par François Guisset, le Fonds est opérationnel depuis septembre 2016 et est doté de 
100M€. En un peu plus d’un an, le fond a accompagné 20 sociétés pour 17M€ investis. 
www.normandie-participations.fr 
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