2013 : Un nouveau départ pour le pôle de
compétitivité Mov’eo !
Rouen, le 21 mai 2013 – Avec la publication de son rapport annuel d’activité 2012, le pôle de
compétitivité Mov’eo confirme sa position d’acteur majeur de l’écosystème automobile et
mobilité. Le futur contrat de performance 2013-2018 sera, pour Mov’eo comme pour les
entreprises innovantes, organismes de recherche, académiques partenaires du pôle
l’opportunité de démontrer tout le dynamisme, la créativité et la capacité d’innovation de la
filière automobile animée par Mov’eo dans les régions francilienne, basse et haute normande.
Avec 333 membres dont 177 PME (53%), 291 projets labellisés dont 148 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 la filière.
En 2012, le pôle Mov’eo, qui est un membre actif du club des 18 pôles mondiaux, a été reconnu
comme très performant dans l’évaluation demandée par la DGCIS (Direction Centrale du Commerce
de l’industrie et des Services du Ministère du redressement Productif) et a reçu le label de bronze au
niveau Européen.
Au cours de l’année écoulée, Mov’eo a labellisé 47 nouveaux projets de R&D pour un budget total de
237 M€. 284 partenaires ont été impliqués dont 54 PME) et 3 formations ont été aussi labellisées dans
le cadre du plan compétences pour former les ingénieurs aux exigences de demain. Autres résultats
probants qui témoignent de l’activité de Mov’eo : 3 missions collectives internationales, avec 16 PME
accompagnées ; 9 PME accompagnées dans le programme Innovation Express "SMEs in Move" sur 4
pays ; plus de 15 PME soutenues dans le cadre de l’action d’aide au financement des PME et
accompagnement du business, dont 7 ont bénéficié de refinancement ; et plus de 400 professionnels
réunis lors de la première édition des Mov’eo Days, un évènement majeur de l’automobile et de la
mobilité.
2012 a également été pour Mov’eo, une année d’accompagnement à la création de VeDeCoM, nouvel
Institut thématique d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED) issu de la
fondation Mov’eoTec et qui a déjà recruté plus d’une vingtaine de jeunes chercheurs.
2013 sera pour Mov’eo une année de transition : son dernier plan d’actions 2.0 s’est achevé fin
2012 et son engagement dans un nouveau contrat de performance 2013/2018 sera finalisé et rendu
public au mois de juin. Objectifs : passer «de l’usine à projets à l’usine à produits», accompagner
d’avantage encore les projets et le développement de tous ses membres vers l’aval et le marché, se
développer sur l’international et en priorité vers les projets européens de l’Horizon 202 en liaison avec
les priorités des régions. De vraies ruptures par rapport aux premières années de Mov’eo et qui se
prépareront en 2013.
Transition pour prendre en compte une organisation de la filière modifiée avec la nouvelle PFA
(plateforme automobile) qui a l’ambition d’être la «voix unique» de la filière au niveau français et
européen, et avec la création de l’Institut VeDeCoM, qui constitue un autre facteur important
d’évolution du paysage de la recherche et de l’innovation.
Transition aussi pour adapter les ressources, l’organisation et le fonctionnement aux contraintes d’une
mission élargie vers l’aval et d’un financement stable de la part des financeurs privés.
Mov’eo prend un nouveau départ ! « Nous continuons bien entendu à mobiliser nos ressources sur
notre cœur de métier, la recherche et le développement, tout en confortant notre place fédératrice
dans l’organisation de la filière automobile mais nous devrons aussi nous engager résolument dans la
réalisation des objectifs qui nous seront assignés dans notre nouveau contrat de performance 2018
qui nous demandera plus de création de valeur. Ceci suppose une réflexion aboutie sur les priorités
d’action et leur mode de réalisation, le sens du concret, un effort particulier de communication avec
toutes les parties prenantes et, par-dessus tout, la passion partagée du résultat. » indique JeanClaude Hanus, Président du pôle Mov’eo.
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