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Mov’eo accélère la commercialisation des innovations de ses membres
Le pôle de compétitivité Mov’eo, qui fédère les principaux acteurs de l’industrie française de la mobilité
dans le domaine de la R&D collaborative, lance officiellement Mov’eo Développement, une offre de
services globale et complémentaire pour répondre aux besoins de ses membres, notamment les PME et
ETI. Mov’eo Développement permettra d’accélérer la mise sur le marché de leurs innovations et de
renforcer leur rentabilité, depuis la R&D jusqu’à la commercialisation de leurs produits. Cette offre vient
s’inscrire dans le contrat de performance 2013‐2018, feuille de route que Mov’eo vient de signer avec
l’Etat et les régions Haute‐Normandie, Basse‐Normandie et Ile‐de‐France.

Une offre de services pour passer de « l’usine à projets à l’usine de produits d’avenir »
L’ambition des pôles de compétitivité est aujourd’hui de se tourner davantage vers les débouchés
économiques et l’emploi, pour mieux participer à la structuration des filières industrielles et se mobiliser
pour la ré‐industrialisation. Mov’eo a défini une ambition stratégique innovante pour les cinq années à
venir, qui traduit la volonté du pôle d’accroître les services proposés à ses membres et prospects,
notamment dans la perspective de l’accompagnement de leurs projets vers la mise sur le marché. C’est le
rôle de Mov’eo Développement, qui va ainsi permettre à ses membres d’accélérer la mise sur le marché de
leurs produits et renforcer leur rentabilité, grâce à l’accompagnement par des experts pouvant les
conseiller.

L’offre Mov’eo Développement à ses membres
Mov’eo Développement propose à ses membres, notamment aux 200 PME et ETI de haute technologie,
une offre de services répondant à leurs besoins, et un accompagnement ponctuel ou intégré. Rechercher
des financements nationaux ou européens, bénéficier de ressources technologiques, optimiser son
développement sur le territoire ou à l’international, protéger ses innovations ou encore mieux
communiquer pour mieux vendre : l’offre se compose de 7 packs et 16 experts partenaires du pôle, pour
accompagner l’innovation des membres jusqu’au marché :


Ingénierie de projet : monter des projets et rechercher des financements nationaux.
Partenaires : Aides & Financements, L‐Up, Leyton



International & export : optimiser et accélerer le développement à l’international
Partenaires : SNECI, CCI Paris IDF, IMS Partners



Levée de fonds et vente : optimiser les relations avec les investisseurs privés
Partenaires : Eric Morgain Conseil, SOREVAL, CCI Paris IDF



Financements européens : monter des projets européens, rechercher des partenaires et accéder à
des financements
Partenaires : ARTTIC, Diope Conseil, LGI Consulting
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Propriété intellectuelle : optimiser la stratégie de propriété intellectuelle
Partenaires : IFL‐Avocats, Marcuria, HTS



Communication : optimiser ou mettre en place une communication adaptée
Partenaires : LGI Consulting, Magina, Newords



Ressources technologiques : proposer des ressources technologiques pour effectuer des travaux
de R&D
Partenaires : organismes de recherche membres de Mov’eo

Les « membres partenaires », acteurs clés de Mov’eo Développement
La mise en œuvre de l’action Mov’eo Développement a nécessité la création d’un nouveau collège
d’adhérents du pôle, les « membres partenaires ». Ce collège rassemble l’ensemble des partenaires‐
prestataires de la démarche sélectionnés sur une liste de critères combinant leur ancrage territorial, leur
expertise, leur éthique et leur volonté d’accompagner Mov’eo. Ces membres partenaires sont tous localisés
physiquement sur le territoire du pôle et doivent pouvoir intervenir sur l’ensemble du périmètre
géographique de Mov’eo : Île‐de‐France, Haute‐Normandie et Basse‐Normandie.

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, 326 projets labellisés dont 165 financés, le pôle de compétitivité 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 de l’automobile et de la mobilité.
www.pole‐moveo.org
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