GRANDS GROUPES
REJOIGNEZ UN PÔLE PERFORMANT ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS !
3

+30

50%

grands RDV annuels pour rencontrer
nos pépites et valoriser votre expertise

événements thématiques technologiques et business organisés par an

de nos projets labllisés obtiennent
un financement public

OBJECTIF N°1

Développer votre réseau et renforcer votre expertise
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Financer vos projets de R&D
collaborative

•
•
•
•
•
•

2 Anticiper les innovations de
demain

•
•
•
•

3 Valoriser votre expertise

•
•

Vous êtes pilote/partenaire de projets français ou européens bénéficiant de
subventions (FUI, Horizon 2020…) grâce à notre labellisation
Vous bénéficiez d’une veille sur les appels à projets
Vous bénéficiez d’ateliers de montage de projets
Vous êtes accompagné pour la labellisation de vos projets
Vous bénéficiez de la mise en relation avec notre réseau de partenaires
européens et internationaux, de la labellisation et d’une représentation à la
Commission Européenne
Vous bénéficiez des missions partenariales à l’étranger
Vous contribuez à l’orientation stratégique et vous participez au pilotage de nos
thématiques technologiques
Vous contribuez aux projets d’innovation collaborative des comités de pilotage
thématiques
Vous participez à l’évaluation et à la labellisation des projets d’innovation
collaborative
Vous disposez d’un compte sur notre plateforme de veille Cl’eo
Vous intervenez en tant que key speaker sur nos grands événements et nos
événements technologiques thématiques
Vous êtes partenaire et sponsor privilégié de nos événements

OBJECTIF N°2

Piloter des projets d’innovation collaborative et étoffer votre veille
VOTRE BESOIN
1 Expérimenter une offre de
mobilité

VOS RÉSULTATS

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- rencontrer vos pairs de tous secteurs d’activité concernés par les enjeux de
mobilité
- co-construire une offre de services de mobilité rapidement déployable en
capitalisant sur les technologies déjà disponibles dans notre réseau
- identifier des territoires d’expérimentation

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- accéder de manière privilégiée aux technologies de nos groupements de
PME
- piloter votre sourcing parmi nos PME innovantes

•

Vous organisez des Challenges Open Innovation pour vos experts et
bénéficiez de notre sélection de PME innovantes dans votre secteur
Vous profitez de rencontres privilégiées avec des PME lors de nos RDV
d’affaires B2B

SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

2 Piloter le sourcing des techno
providers
SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

3 Rencontrer vos futurs offreurs de
solutions

•

GRANDS GROUPES

OBJECTIF N°3

Trouver des partenaires et fournisseurs innovants
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 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

2 Nouer des contacts avec les
acteurs majeurs de votre marché, nos
experts et plus de 350 entreprises
innovantes

•

Vous participez à nos RDV d’affaires B2B, à notre convention annuelle, aux
ateliers d’information et aux événements technologiques thématiques
Vous êtes mis en relation avec nos partenaires européens et internationaux

3 Renforcer vos relations avec les
acteurs du territoire

•

•

Vous disposez d’un accès privilégié à nos partenaires (services de l’État,
collectivités territoriales…)

OBJECTIF N°4

Recruter de nouveaux talents
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Renforcer votre gestion RH et recruter des profils rares

•
•

Vous disposez de la liste des formations répondant à
vos besoins
Vous bénéficiez d’une recherche personnalisée de
doctorants/stagiaires

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

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

Nicolas Dattez
Directeur Innovation & International
nicolas.dattez@pole-moveo.org
Tél. 06 10 27 53 57

SUIVEZ-NOUS

Thierry Bapin
Directeur du Développement
des Entreprises et des Territoires
thierry.bapin@pole-moveo.org
Tél. 06 74 62 10 75

