
      

 

 

 

COSMOBILIS ET BEE2LINK GROUP S’UNISSENT POUR OFFRIR 

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À L’ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ  

 

Paris, le 17 octobre 2022 - Les groupes COSMOBILIS et bee2link déclarent avoir signé 

un accord stratégique afin de créer ensemble une offre de mobilité globale. La mise en 

commun de leur savoir-faire se concrétise par la création d’une plateforme unique de 

services et de solutions digitales intégrées, capable de répondre à tous les besoins de 

mobilité des professionnels et des particuliers. Cette opération, menée avec le 

concours de Crédit Agricole Capital Investment, est soutenue par le programme France 

Relance du Ministère de l’Économie. 

 

Co-fondé en 2021 par Jean-Louis Mosca (fondateur de BYmyCAR) et Carlos Gomes (ancien 

membre du comité exécutif de PSA), puis rejoint par Jean-Claude Puerto (Président d’Ucar), 

le groupe COSMOBILIS a un objectif clair : définir le nouveau modèle de consommation de 

l’automobile, intégral, digital, et plus diversifié, centré sur l’usage, selon le principe de « car as 

a service ».  

 

Avec l’intégration de bee2link group, COSMOBILIS ajoute la brique technologique 

fondamentale nécessaire à la mise en œuvre rapide de sa stratégie. Ce rapprochement 

permettra notamment de consolider l'offre “one-stop-shop” tournée vers une expérience client 

unique sur le marché pour offrir aux professionnels des solutions adaptées afin de répondre 

aux nouvelles exigences de mobilité.  

 

Ainsi, COSMOBILIS s’organise désormais autour de 3 divisions distinctes : la Distribution 

Automobile (véhicules neufs et d’occasion) avec BYmyCAR et Fleetway, la Mobilité et les 

Services avec En voiture Simone (permis de conduire en ligne), Marcel (VTC) et Ucar Mobility 

Group (location toutes durées) et enfin le pôle Tech avec bee2link group.  

 

Le groupe est également rejoint par les fondateurs, les actionnaires majoritaires et les 

managers bee2link group à son capital. L’équipe dirigeante de COSMOBILIS se voit ainsi 

renforcée de profils issus de l’automobile, de la tech, de la location, et du financement. Ces 

atouts accompagneront au mieux les différentes divisions, les partenaires et les clients.  

 

Fondée il y a dix ans par Xavier Cotelle, la start-up bee2link est devenue en quelques années 

un acteur majeur de la digitalisation de la distribution automobile. Grâce aux acquisitions 

successives de plusieurs marques (notamment 3Dsoft, Neuralytics et Terranova Web Systems 

en Italie), le groupe bee2link propose désormais une gamme étendue de solutions numériques 

couvrant la quasi-totalité des métiers du retail automobile : achat, vente, sourcing et 

remarketing VO, pilotage des stocks, vente complète en ligne, après-vente, marketing 

prédictif, pilotage de l’activité, jusqu’à l’audit interne. Son intégration dans le groupe 

COSMOBILIS est l’opportunité de compléter son portefeuille de produits métier digitaux 

destinés aux constructeurs et distributeurs et d’intensifier son expansion européenne. 

 

 



    

“L’arrivée de bee2link group et de ses talents est une étape majeure dans le développement 

de COSMOBILIS. Pour devenir leader en matière d'automobilité, nous avons l'ambition de 

fournir la plateforme de services et de solutions digitales la plus performante et complète de 

l'écosystème automobile. Ceci permettra à tous nos clients, particuliers et professionnels, de 

trouver la bonne voiture, au bon moment, avec ou sans chauffeur et avec ou sans 

engagement.” Carlos Gomes, Directeur Général et co-fondateur de COSMOBILIS 

 

“Nous sommes fiers de rejoindre COSMOBILIS et de contribuer à la création de cette 

plateforme unique d’automobilité en Europe. Ce nouvel écosystème global et sa digitalisation 

s’inscrivent totalement dans notre mission première : permettre à nos clients distributeurs 

d’être les acteurs de leur futur en leur proposant des solutions digitales métiers ouvertes, qui 

s’intègreront parfaitement dans leurs environnements business et IT, qui leur permettront de 

s’adapter aux nouveaux contrats de distribution et qui répondront à leurs besoins sur un 

périmètre qui ne cessera de s’élargir”. Xavier Cotelle, Président fondateur de bee2link 

group 
 

 

 

À propos de COSMOBILIS 

Fondé en 2021, COSMOBILIS est un acteur européen de la nouvelle automobilité créé pour répondre aux attentes 

d’un marché automobile en pleine mutation. Sa volonté est à la fois de satisfaire un consommateur en évolution, 

de plus en plus demandeur de services et préoccupé par l’environnement. COSMOBILIS souhaite fédérer tous les 

acteurs de la mobilité autour d’une ambition commune : accompagner l’évolution du secteur automobile et la 

transformation digitale, en permettant à ses clients, particuliers et professionnels, de trouver la bonne voiture, au 

bon moment, avec ou sans chauffeur et avec ou sans engagement. COSMOBILIS s’organise en trois piliers : l’accès 

à la mobilité grâce à En Voiture Simone, première auto-école agréée en ligne, l’accès à la liberté sans engagement 

avec l’approche “one-stop-shop” Ucar Mobility Group (Ucar, Marcel VTC, GOA), ainsi que l’accès au meilleur de la 

distribution automobile multimarques avec BYmyCAR et Fleetway, spécialiste des solutions d'automobilité à 

destination des entreprises. 

 

À propos de bee2link group 

www.bee2link.fr / https://www.linkedin.com/company/bee2link/  

L’entreprise bee2link est précurseur dans le développement et l’édition de plateformes et applications digitales en 

mode SaaS pour la distribution automobile. bee2link conçoit des solutions transversales visant à digitaliser les 

processus métiers des différents acteurs du secteur automobile : constructeurs, groupes et concessionnaires. 

Fortement implantée en France, l’entreprise connaît également une forte croissance à l’international, avec des 

activités déployées dans 10 pays. 

bee2link est la marque historique du groupe, composé également de quatre autres entités : agence K et 3Dsoft, 

toutes deux rachetées en 2019 ainsi que Neuralytics et Terranova Web Systems acquises en 2021. Le groupe 

bee2link emploie aujourd’hui près de 130 personnes en France et en Italie. Ses principaux clients sont les plus 

grandes marques automobiles, les groupes de distribution, les distributeurs indépendants, en France et à l’étranger. 
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