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NANCY Start-up

Les tournées intelligentes d’Antsway
La start-up nancéienne enchaîne
les prix pour ses innovations
qui optimisent l’usage des
flottes de véhicules (électriques
et/ou thermiques) tout en
réduisant leur impact sur
l’environnement.

C

réée en 2015, la start-up nancéienne Anstway, hébergée
à Artem, a le vent en poupe.
Ses solutions pour optimiser les
flottes de véhicules électriques et/
ou thermiques tout en réduisant
leur impact sur l’environnement
sont plébiscitées. En l’espace de
quelques semaines, elle s’est vu distinguer par deux prix. Le premier
est le Trophée de la revue l’Automobile & l’Entreprise, catégorie
« développement durable ». « Le
jury a clairement apprécié les économies d’usage et de kilométrage
permises par ce logiciel d’optimisation des tournées. C’est sa capacité
à déterminer la pertinence de la
mise en place d’une flotte de véhicules électriques qui a été reconnue », écrit la revue. Antsway a
ensuite reçu le prix « i-lab », organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, en partenariat
avec BPI France. Il récompense
les projets de jeunes entrepreneurs
innovants et Antsway fait partie
des entreprises lauréates, dans la
catégorie « Création et Développement ».

LUNÉVILLE Cambriolage

Un voleur identifié
par un témoin
Le samedi 19 août, un vol est
commis chez un habitant de
Moyen. Trois jours plus tard, identifié par un témoin, l’auteur présumé, âgé d’une vingtaine d’années
et habitant du secteur, est interpellé et placé en garde à vue par
les gendarmes de la communauté
de brigades de Blainville-surl’Eau. L’enquête, réalisée en
liaison avec la circonscription de
police et la brigade de recherches
de Lunéville, a permis d’établir
l’implication du mis en cause,
déjà connu des services, dans
plusieurs affaires (six vols et 14
recels de biens volés, au préjudice
de particuliers et de commerçants). Les actes ont été commis à
Lunéville, Moncel-lès-Lunéville,
Moyen, Romain, Velle-sur-Moselle et Raon-l’Étape (88), dans une
période remontant jusqu’au mois
d’avril. Jeudi dernier, l’intéressé
est présenté au Parquet de Nancy
puis incarcéré. La date de son
jugement a été fixée au 21 septembre prochain.

À 39 ans, Marc Grojean est à la
tête d’Antsway. Son parcours est
singulier. Diplômé de l’ENSMM
Nancy, filière électricité mécanique, il a bifurqué vers l’informatique. En 2009, avec un partenaire, il
crée la start-up Covivo qui propose
du conseil et des solutions en mobilité partagée. Et puis en 2011,
sous l’impulsion d’Ammar Oulamara, aujourd’hui professeur et
responsable d’une équipe d’optimisation du Loria (unité formée de
plusieurs établissements : le
CNRS, l’Université de Lorraine et
Inria), basé à Villers-lès-Nancy, des
études en « recherche et développement » sont menées sur l’optimisation des flottes de véhicules électriques.

Une optimisation
grâce à des algorithmes
« L’idée était de démontrer que
grâce à des algorithmes, il est possible d’optimiser en direct une flotte
de véhicules électriques », avance
Marc Grojean.
Soutenue par les SATT (Sociétés
d’accélération du transfert de technologies), qui ont financé une partie de l’industrialisation de l’outil,
accompagnée par de grands groupes à l’image d’ERDF, La Poste et
télécommunication du Luxembourg ou l’entreprise de nettoyage
Onet, la start-up Antsway va naître
et rapidement se développer. « On
s’est rendu compte que l’optimisa-
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L’équipe de chercheurs d’Antsway a reçu récemment deux prix nationaux. Photo Cédric JACQUOT
tion possible sur les véhicules électriques pouvait l’être aussi sur les
véhicules thermiques », explique
Marc Grojean. Toujours à l’affût
d’innovations, « nous nous sommes dit ensuite que nous pouvions
également adapter des parcours en
fonction du type de véhicule. Pour
des trajets plus longs les véhicules
électriques et pour ceux plus
courts, les diesels ».
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Sauvetage de deux
adolescentes dans la Meurthe
Grosse frayeur pour ces deux jeunes filles de 12 et 14 ans, qui, alors
qu’elles se baignaient dans la
Meurthe, ont dû être secourues par
les pompiers. Accompagnées
d’autres enfants, dont certains
beaucoup plus jeunes qu’elles, les
deux adolescentes se rafraîchissaient lundi soir, chemin du Guédes-Vaches, derrière le laboratoire
d’analyses médicales Saint-Remy,
rue de la Pologne. Une habitude
semble-t-il en cet épisode de fortes
chaleurs. C’est l’un des enfants du
groupe qui, à l’aide d’un téléphone
portable, a alerté les secours : les
deux jeunes filles éprouvaient des

Après la différenciation des véhicules, a suivi l’optimisation des
tournées. Et la dernière innovation
se propose « d’optimiser les rendez-vous de manière intelligente ».
Pour les entreprises, le coût du
logiciel d’optimisation est de 40 %
par véhicule et par mois. « Mais il
permet de faire gagner 20 % des
kilomètres parcourus et 35 % du
coût d’utilisation du véhicule », dit-

difficultés à rejoindre la berge. Les
pompiers de Lunéville, voisins du
site, très vite arrivés sur place avec
une ambulance, se sont jetés à l’eau
pour porter secours aux deux adolescentes qui s’étaient accrochées à
des branches sur la berge opposée.
Les plongeurs de Gentilly dont le
déplacement avait été déclenché
ont rebroussé chemin tandis que
leurs confrères lunévillois transportaient les deux jeunes filles à
l’hôpital de Lunéville pour y subir
quelques contrôles, l’une d’elles
ayant bu la tasse à de nombreuses
reprises.

il encore.
Actuellement, la start-up emploie
dix personnes. Un commercial
vient d’être embauché sur Paris et
le carnet de commandes lui permet d’envisager l’avenir avec enthousiasme.

Alexandre POPLAVSKY
> www.antsway.com ; mail :
contact@antsway.com

Feu

Le démontage d’un four
provoque un incendie

Les sapeurs-pompiers ont déployé la grande échelle.

J-C.P.

CHAMPIGNEULLES
Mordu par un serpent
Lundi à 16 h 30, un homme de 30 ans s’est effondré devant l’entrée des brasseries, rue Gabriel-Bour, après avoir été mordu par
un serpent qui pourrait être une vipère. Inconscient à l’arrivée
des sapeurs-pompiers, il a reçu des soins par le médecin du
SMUR avant d’être transporté aux urgences de l’hôpital central de
Nancy.

Mardi, vers 15 h 15, un feu
s’est déclaré route de Bosserville, dans un ancien bâtiment
agricole en cours de désinfection. Le feu s’est déclaré au
moment de démonter un four à
peinture. Les restes encore très
enflammés à l’intérieur ont
commencé à s’embraser. Le feu
s’est propagé à la toiture du

bâtiment sur une surface de
10 m².Les sapeurs-pompiers de
Tomblaine et Joffre ont déployé
plusieurs équipes et un camion
avec une grande échelle pour
accéder au toit. Très vite maîtrisé, le feu a fait peu de dégâts. La
cheminée sera démontée mercredi par l’entreprise de désinfection
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