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PULSALYS investit pour la création de la startup E-attract
PULSALYS, la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Lyon Saint-Etienne, a
signé une licence exclusive avec la startup E-attract, dont elle devient actionnaire. E-attract,
co-fondée par Pierre-Yves Nury, Pierre-Alexandre Kofron et Sylvie Esquieux développe des
solutions web liées à la mobilité résidentielle des ménages afin de les aider dans leur choix
de lieu d’habitation en accord avec leurs envies et leurs contraintes personnelles.

Trouver le lieu de vie idéal pour chacun des citoyens
3 millions de déménagements ont lieu chaque année avec le même objectif : trouver le cadre
de vie le mieux adapté. Ces recherches consomment beaucoup de temps et d’énergie
compte tenu des nombreux critères à prendre en compte.
E-attract développe des solutions qui permettent d’aider les ménages à trouver un lieu de
vie idéal. Parmi ces solutions, la startup a développé vivrou.com qui propose un maximum
d’informations pour qualifier au mieux un quartier (accès à l’école, transports, localisation
des services indispensables, …) en fonction du profil de l’utilisateur.
« Demain, E-attract créera d’autres outils grâce à la collecte des besoins et des envies des
ménages, ce qui permettra d’aider les décideurs à dessiner la ville de demain, en s’appuyant
sur les besoins exprimés des citoyens. » confie Pierre-Yves NURY, co-fondateur de E-attract.

La startup E-attract soutenue par PULSALYS tout au long du projet
E-attract souhaitait apporter à sa solution une valeur technologique différenciante. Dans ce
cadre, PULSALYS a pleinement joué son rôle d’acteur de transfert de technologies en
identifiant et en mettant en relation les entrepreneurs avec le Laboratoire Aménagement
Economie Transports (LAET : Université Lumière Lyon 2, ENTPE, CNRS, tous membres de
l’Université De Lyon). Grâce à l’expertise et les divers travaux de recherche de Louafi
Bouzouina, chercheur au sein du LAET à l’ENTPE, le laboratoire est en mesure de proposer
des résultats et de développer des solutions en adéquation avec les attentes technologiques
de E-attract. Pour cela, PULSALYS a engagé un investissement de 110 000€ afin de
perfectionner la solution.
« L’expertise et l’accompagnement de Pulsalys depuis notre création nous fournit un cadre
sécurisé. Ils nous ont également permis de trouver le bon laboratoire de recherche ce qui
dynamise notre développement. » souligne Pierre-Yves NURY, co-fondateur de E-attract.
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Pulsalys devient pour la première fois actionnaire d’une société dès sa création
Dans le cadre de la création de la startup E-attract, la SATT PULSALYS devient actionnaire d’une
société qu’elle accompagne en intégrant le capital dès sa création. Dans le même temps, PULSALYS
concède à E-attract les droits d’exploitation des résultats développés, dans le cadre de la
maturation, par le laboratoire LAET.
« C’est la première fois que la SATT PULSALYS est actionnaire d’une société en rentrant au capital
dès sa création. Cela renforce l’engagement qui nous lie à E-attract depuis le début et surtout notre
conviction dans la réussite future de leurs projets » déclare Sophie Jullian, Présidente de la SATT
PULSALYS

A propos d’E-attract
Créée en 2017 avec l’aide de PULSALYS, E-attract est une jeune startup co-fondée par Pierre-Yves Nury, PierreAlexandre Kofron et Sylvie Esquieux. Elle propose d'offrir aux citoyens des choix optimisés de mobilité
résidentielle, correspondant à leurs attentes grâce à des solutions web personnalisées, pour une meilleure
qualité de vie.
Pour plus d’informations : www.e-attract.com

A propos du laboratoire LAET
Unité mixte de recherche, le LAET (Laboratoire Aménagement Économie Transports) est un laboratoire de
recherche spécialisé sur les questions de transports, mobilités et territoires, ancré principalement dans deux
disciplines : l’économie et l’aménagement du territoire/urbanisme. Outre le CNRS, le LAET est rattaché à l’Université
Lumière Lyon 2 et à ENTPE (école de l’aménagement durable des territoires), tous membres de l’Université De Lyon.
Pour plus d’informations : www.laet.science
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A propos de PULSALYS
PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du territoire de Lyon St-Etienne. Société
par Action Simplifiées (SAS) dotée d’un capital de 1 million d’euros réparti entre trois actionnaires publics (Université
de Lyon, CNRS, Caisse des Dépôts et Consignations), PULSALYS s’appuie sur une dotation d’Etat d’un montant de 57
millions d’euros sur 10 ans.
Créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat, PULSALYS a
pour vocation de valoriser la recherche publique par le transfert de technologies vers le monde socio-économique.
Pour cela, elle s’appuie sur l’excellence des laboratoires de l’Université de Lyon au sein desquels elle détecte et protège
les résultats de recherche à fort potentiel. PULSALYS sélectionne les projets les plus prometteurs et investit dans leur
développement technico-économique en intégrant les enjeux industriels, afin de faciliter leur transfert.
PULSALYS est également l’une des premières SATT à intégrer un dispositif d’accélération dédié à la création de startups
liées à ses innovations technologiques.
Les chiffres clés depuis la création :
- 400 inventions détectées dont 80 projets financés,
- 50 projets de startups accompagnés dont 42 créées,
- 23 contrats d’exploitation signés,
- 100 demandes de brevets déposées,
- 9 M€ investis.
Pour plus d’informations : www.pulsalys.fr
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