Relance après l’investissement de Demeter via Paris Fonds Vert

Le fabricant de trottinettes électriques
Walberg Urban Electrics devient Egret
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Hambourg, le 18/08/2021 – Pleins feux sur le premium : Établi il y a dix ans sous le nom
de Walberg Urban Electrics, c’est désormais en tant qu’Egret que le fabricant de trottinettes électriques ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Outre une relance complète
de l’entreprise, Egret Pro inaugure cette année la toute dernière génération de trottinettes électriques haut de gamme. Deux autres modèles premium suivront en 2022 avec
Egret One et Egret X.
Tout a commencé par un investissement de Paris Fonds Vert, l’un des fonds de croissance
et d'investissement administré par la ville de Paris en faveur de la transition énergétique
et écologique des grandes métropoles. Forte de ce soutien, Egret renforce désormais la
distribution internationale et confirme son rôle de précurseur –en termes de qualité et de
technologie – en lançant une nouvelle génération de produits. L’objectif : établir fermement la trottinette électrique comme une solution de mobilité porteuse d’avenir.
Florian Walberg, fondateur et dirigeant de Walberg Urban Electrics GmbH, s’en explique :
« Nous croyons que la trottinette électrique est un élément décisif pour la mutation de la
mobilité, et d’autant plus en zone urbaine. La qualité et le service sont les facteurs clés qui
convaincront les gens de cette forme de mobilité. Avec Demeter – l’un des plus gros investisseurs du changement énergétique et écologique – et Paris Fonds Vert, nous pouvons désormais poursuivre l’ambition qui est la nôtre de fournir une micromobilité premium. »
Holger Schragmann, partenaire Allemagne de Demeter (Paris Fonds Vert), commente :
« Nous sommes très heureux d’être aux côtés de Florian Walberg et de son équipe pour
mettre cette stratégie d’entreprise ambitieuse au sein de ce marché dynamique. Egret
correspond tout à fait au type d'investissement visé par Demeter et Paris Fonds Vert, car
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avec la croissance tant de la micromobilité que de l’importance donnée aux énergies renouvelables, la trottinette électrique d’Egret contribue fortement à la transition écologique et à la mutation de la mobilité dans les villes. »
Tout au long du processus de transaction, Egret a pu bénéficier des conseils de Dr. Nikolaus Schrader et de son équipe du cabinet spécialisé Lupp + Partner.
À propos d’Egret
Fondée en 2011 à Hambourg comme Walberg Urban Electrics, Egret s’engage, en tant
que concepteur leader de trottinettes électriques pliables dans le segment premium, à
établir ce moyen de locomotion comme une solution de mobilité intermodale et sans
émissions. Les trottinettes électriques de la marque Egret sont régulièrement en tête des
comparatifs, avec un design et une conception de qualité particulièrement élevée. Egret
ne suit donc pas la tendance, elle en trace les jalons.
À propos de Demeter
Demeter est un acteur européen important dans le domaine du capital investissement en
faveur de la transition énergétique et écologique. Grâce à ses fonds, la société investit
entre 1 et 30 millions d’euros pour soutenir des entreprises du secteur à toutes les phases
de leur développement. L’équipe Demeter compte 37 personnes réparties entre à Paris,
Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard d’euros et a déjà
réalisé 170 investissements depuis 2005. Paris Fonds Vert est un fonds de croissance et
d’investissement territorial fondé à l’initiative de la ville de Paris afin d’accélérer la transition énergétique et écologique des grandes métropoles.
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