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Goggo Network
Nozay, Essonne, Île-de-France

Entreprise créée en 2018 / 10 salariés 
Mobilité autonome / 3 sites 

La mesure
Le Fonds de soutien à l’investissement et à la modernisation 
de l’industrie vise à soutenir les projets d’investissement 
industriel dans 6 secteurs stratégiques : l’aéronautique, 
l’automobile, le nucléaire, l’agro-alimentaire, la santé, 
l’électronique et les intrants essentiels de l’industrie. Dans ce 
cadre, un appel à projets est spécifiquement dédié au secteur 
des télécommunications, avec pour objectif  de  soutenir des 
projets de développement de nouvelles technologies liées 
à la 5G.

La belle histoire
Goggo Network est une start-up européenne, lancée en 2018 
dans le but de devenir un opérateur de mobilité autonome. 
Elle teste actuellement la mise en place de véhicules 
autonomes, notamment avec un food-truck à Madrid. 
Ses salariés travaillent à l’élaboration du cadre juridique et 
technique des futurs opérateurs européens de transports 
connectés, sans conducteur.  

L’entreprise participe au projet 5G Open Road, soutenu par 
le plan France Relance. Avec Nokia, CapGemini, Lacroix City, 
Alter Way, Montimage et le pôle de compétitivité Systematic 
Paris-Région, elle déploie un réseau pilote 5G sur le plateau 
de Saclay. Goggo Network participe à deux volets du projet : 
l’équipement en matériel, notamment en antennes 5G, et 
l’expérimentation de systèmes complets de mobilité autonome 
associant réseau et applications, véhicules et infratructures. 

Goggo Network sera notamment chargée de démontrer 
la viabilité économique de ces deux volets et de développer 
une plateforme numérique et une application pour connecter 
les clients, les fournisseurs et les véhicules. Le projet durera trois 
ans, de 2021 à 2024. Le budget global, d’environ 100 millions 
d’euros, est co-financé par le plan France Relance.

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

Fonds de soutien et de modernisation du 
secteur des télécommunications (5G)

Yasmine Fage
Co-fondatrice

“ Nous sommes fiers que le projet 
5G Open Road soit lauréat 5G 
du plan France Relance. Nous allons 
contribuer à cet écosystème 
en co-construisant le modèle 
innovant d’une plateforme 
de services. ”

Michaël Fernandez-Ferri
Vice-président

“ Ce projet collaboratif répond 
à notre vision : accélérer la mise 
sur le marché de véhicules 
autonomes en Europe. ”


