GROUPEMENTS DE PME INNOVANTES

BOOSTEZ VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES
EN JOUANT COLLECTIF

MOV’EO GROUPEMENT

5 raisons d’avancer groupé !
1

Accédez à des Grands Comptes
Développez une offre commerciale
étendue, plus attractive pour
les Grands Comptes.
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EN 2 ANS

3 M € DE CA

Démultipliez votre visibilité

SUPPLÉMENTAIRE

Bénéficiez du réseau des membres du Groupement
et du pôle de compétitivité MOV’EO ainsi que ses
actions de veille sur les opportunités d’accès à un
nouveau marché.
MOV’EO vous accompagne sur les salons incontournables des secteurs d’activité
du Groupement avec la prise en charge d’une partie du budget.
Vos moyens de communication et de networking sont mutualisés.

3

Créez un groupement autour de vos activités !
C’est simple et abordable
Simple. Pas de structure à créer par les membres du Groupement,
le portage est piloté par le pôle.
Abordable. La cotisation mensuelle est inférieure au coût d’un stagiaire.

DEPUIS 2013

30 PME ONT CRÉÉ
5 GROUPEMENTS

« MOV’EO Groupement est une réelle opportunité pour permettre aux PME de se rapprocher
des Grands Comptes pour bâtir un ecosystème propice à la création de valeur. Les
groupements nous permettent de compléter notre chaîne de valeur et ainsi d’accéder
à des marchés plus nombreux en France et à l’international. »
Gérard Yahiaoui, PDG de Nexyad

4

Gardez la main
Les décisions sont prises par les entrepreneurs : stratégie commerciale, marketing, nouvelles offres
et l’intégration de nouveaux membres dans le groupement. MOV’EO vous accompagne
de façon opérationnelle avec des ressources dédiées.
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Développez de nouvelles opportunités d’affaires
Accédez à de nouveaux marchés en France et à l’international.
Accélérez la commercialisation de vos produits et services innovants en développant un chiffre d’affaires additionnel.
Bénéficiez du réseau des membres du Groupement, du pôle de compétitivité MOV’EO et de ses actions de veille
pour identifier de nouvelles opportunités commerciales.

www.groupements.pole-moveo.org • groupements@pole-moveo.org
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