Freshmile gagne le Prix de l’Avenir à l’occasion de la
première université d’été du Medef Alsace.
Strasbourg, 10 septembre 2013
La première université d’été du Medef Alsace s’est tenue jeudi 5 septembre dans les locaux de l’Ecole
de Management de Strasbourg. Placée sous le thème du triple A « Alsace Avenir Audace », la
journée de conférences et de rencontres a été aussi l’occasion de récompenser trois jeunes sociétés
alsaciennes primées pour la qualité de leur innovation.
Freshmile a reçu le Prix de l’Avenir, remis par M. Fleith, directeur régional d’AG2R La Mondiale, à
Arnaud Mora, président et fondateur de Freshmile.
Freshmile propose des applications mobiles et des forfaits d’énergie électrique, construits sur le
modèle des forfaits de téléphonie mobile. Arnaud Mora explique : « En tant qu’opérateur de mobilité et
agrégateur de charge, notre objectif est de rendre le passage au véhicule électrique plus facile, tant
pour le grand public que pour les entreprises ».
« Aujourd’hui, il est important pour les jeunes entreprises de voir leurs efforts reconnus. Freshmile a
été lauréat des trophées de l’innovation 2012 de la Communauté urbaine de Strasbourg et c’est un
honneur d’être distingué par le Medef Alsace aujourd’hui », déclare Arnaud Mora.

A propos de Freshmile
Freshmile propose des tests d’« électro-compatibilité » sur web et mobile permettant aux particuliers
et aux entreprises de déterminer si le véhicule électrique est adapté à leurs besoins. Pour les
utilisateurs de véhicule électrique, Freshmile commercialise des forfaits énergie fonctionnant sur le
modèle des forfaits de téléphonie mobile. Pour un montant mensuel fixe, Freshmile gère en temps réel
la recharge de la batterie, en installant des bornes communicantes au domicile et au travail et en
optimisant les plages horaires de recharge.
La société a été créée en 2010 par Arnaud Mora et emploie aujourd’hui 5 personnes. Son siège social
est situé à Entzheim (Bas-Rhin).

Contact presse
Arnaud Mora : 06 34 30 68 38
Freshmile
Aéroport international Strasbourg
Bâtiment Blériot
67960 Entzheim
Tél : 03 88 68 84 58
Email : info@freshmile.com
www.freshmile.com
https://www.facebook.com/pages/Freshmile/358389120904767

