COLLECTIVITÉS
REJOIGNEZ UN PÔLE PERFORMANT ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS !
+50 millions

+30

+60

d’euros de levées de fonds par
les PME de notre écosystème

événements thématiques technologiques
et business organisés par an

projets R&D pilotés par
des PME

OBJECTIF N°1

Développer votre réseau et valoriser votre territoire
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Promouvoir les initiatives de votre
territoire et votre vision de l’avenir

•
•
•

Vous accédez à nos outils de communication (publications, site web,
réseaux sociaux, etc.)
Vos réussites locales et vos produits d’avenir sont publiés dans le book
Produits et Success Stories du pôle
Vous intervenez sur nos événements technologiques et business

2 Nouer des relations durables pour
le développement de votre territoire

•

Vous bénéficiez d’un accès privilégié à nos membres PME, grands comptes
et chercheurs

3 Intégrer une communauté
d’excellence unique qui réunit
grands industriels, PME de haute
technologie, startups, structures de
recherche, centres de formation,
et acteurs de l’écosystème de
l’innovation en France et à
l’international

•

Vous êtes informé des actualités de l’écosystème et invité à ses événements
majeurs

OBJECTIF N°2

Anticiper et mettre en place les services de mobilité de demain
VOTRE BESOIN
1 Expérimenter une offre de
mobilité

VOS RÉSULTATS

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- rencontrer vos pairs et partager sur les expérimentations à mener
- rencontrer vos partenaires grands comptes
- co-construire une offre de services de mobilité rapidement déployable
en capitalisant sur les technologies déjà disponibles dans notre réseau
- accéder de manière privilégiée aux technologies de nos groupements
de PME
- piloter votre sourcing parmi nos PME innovantes

•

Vous êtes informé des appels à projets français et européens (ANR, FUI,
Programme européen Horizon 2020…)
Vous bénéficiez de l’accompagnement du pôle en ingénierie financière
pour concrétiser vos projets

SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

2 Favoriser le territoire pour des
démarches d’expérimentation et
d’innovation

3 Orienter les services de mobilité

4 Enrichir votre veille technologique

•
•
•
•
•

Vous contribuez à notre orientation stratégique et participez aux comités
de pilotage de nos thématiques technologiques
Vous bénéficiez d’études, diagnostics et conseils sur les solutions de
mobilité pertinentes pour votre territoire
Vous disposez d’un accès à la plateforme de veille Cl’eo
Vous accédez à nos événements technologiques et business

COLLECTIVITÉS

OBJECTIF N°3

Accélérer la croissance des entreprises de votre territoire
en leur recommandant nos services pour...
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Accélérer leur développement
business, stratégie innovation et
export

•
•

Vos PME bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’un accès
privilégié au financement
Vos PME bénéficient d’un accompagnement privilégié à la levée de fonds
avec la labellisation Entreprises Innovantes des Pôles (EIP)
Vos PME participent aux missions partenariales internationales

2 Échanger avec des experts sur
leurs leviers de développement :
levée de fonds, export, stratégie
d’innovation, Propriété Intellectuelle

•

Vos PME bénéficient d’un contact privilégié avec nos partenaires

3 Optimiser le financement public et
européen de leur R&D

•

Vos PME peuvent être pilotes/partenaires de projets d’innovation
collaborative français ou européens (FUI, H2020…)

4 Développer leur réseau, accroître
leur visibilité et rencontrer leurs futurs
partenaires

•

Vos PME participent à nos RDV d’affaires B2B, à la convention annuelle, à
nos ateliers d’information et à nos événements thématiques de référence
Vos PME bénéficient de l’accès aux Challenges Open Innovation avec les
grands comptes

5 Renforcer leur compétitivité en
optimisant leur orientation au sein de
l’écosystème

•
•

•

•

Vos PME bénéficient dès leur intégration d’un diagnostic
Vos PME bénéficient d’un accès privilégié à la création/l’intégration de
groupements de PME

OBJECTIF N°4

Maintenir et créer des emplois sur votre territoire
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Créer et maintenir l’emploi sur
votre territoire

•

Vous êtes mis en relation avec de potentiels employeurs : PME,
Groupements de PME ou grands comptes

2 Favoriser l’accès à l’emploi

•

Vous bénéficiez d’une veille identifiant les compétences nécessaires aux
centres de formation pour répondre aux futurs besoins des industriels de
votre territoire
Vous bénéficiez de la labellisation du pôle pour le financement et la
création de formations d’avenir

•

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

http://pole-moveo.org/
devenir-membre/

Romain Guiraud
Chargé de mission
romain.guiraud@pole-moveo.org
Tél. 06 24 66 21 51

SUIVEZ-NOUS

