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L’Etat, les Régions Haute-Normandie et BasseNormandie réaffirment leur soutien à Mov’eo
Le 14 janvier, Pierre-Henry Maccioni, Préfet de la Région Haute-Normandie et
de Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol président de la Région HauteNormandie et Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie
représenté par Laurent Sodini, Vice-Président en charge de l’Economie, ont
signé le nouveau contrat de performance du pôle de compétitivité Mov’eo avec
son président Jean-Claude Hanus, sur le site de Renault Cléon. Une occasion de
renouveler leur confiance dans les actions du pôle normand, en rappelant leur
vigilance sur leurs retombées économiques régionales et territoriales.

Lors de cette signature, les grandes lignes de la feuille de route 2013-2018 ont été
rappelées : axes prioritaires de R&D, accompagnement renforcé des projets vers le
marché, diversification des financements, nouveaux services, évolution de la
gouvernance, suivi de la performance, ancrage territorial renforcé…
Ces actions seront activement soutenues par les services économiques de l’Etat et les
régions Haute-Normandie et Basse-Normandie, qui ont félicité le pôle de compétitivité
pour le travail accompli jusqu’à présent et les promesses d’avenir de ce contrat.

Focus sur les priorités régionales
Les priorités sur le territoire normand ont fait l’objet d’une annexe territoriale au contrat
de performance de Mov’eo :


Haute-Normandie : favoriser les synergies avec l’écosystème
haut-normand, accompagner les PME vers l’aval avec les services
« Mov’eo Développement », créer des groupements de PME,
travailler sur la thématique « Usine du futur », accompagner les
collectivités locales et territoriales dans l'expérimentation de la
mobilité de demain, augmenter le nombre de membres sur le
territoire et les impliquer dans les projets collaboratifs…



Basse-Normandie : identifier les technologies-clés porteuses
d’innovation et les compétences associées, favoriser les
synergies avec l’écosystème bas-normand, augmenter le nombre
de membres sur le territoire, travailler sur la thématique « Usine
du futur », accompagner les PME vers l’aval avec les services
« Mov’eo Développement », intégrer les acteurs bas-normand
dans les projets collaboratifs et les travaux nationaux du
secteur…

A propos de Mov’eo : Imagine Mobility
Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France
(qui représentent 70% de la R&D automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les
principaux acteurs de l’industrie automobile française dans le domaine de la R&D collaborative.
Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands industriels, les PME, les universités et les
laboratoires pour construire un réseau industriel dynamique capable de relever les défis
technologiques de la mobilité propre et sûre de demain. Acteur majeur à la recherche d’une
performance en amélioration constante, le pôle favorise l’innovation, créatrice de richesses
nouvelles et d’emplois. Avec plus de 350 membres, 325 projets labellisés dont 165 financés, le pôle
Mov’eo est devenu en sept ans un lieu d’excellence scientifique et technique où se construisent des
collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème automobile et mobilité.
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