Communiqué de presse
St Etienne du Rouvray, le 27 juin 2013
Mov’eo présente le Groupement Intégration Numérique pour l’Industrie
Genèse
Le pôle de compétitivité Mov’eo (Imagine Mobility !) est une association regroupant l’Etat
français, des collectivités territoriales, des grands industriels, des laboratoires de recherche, et
177 PME, TPE et/ou petites ETI françaises. Depuis sa création, Mov’eo est reconnu pour son
efficacité en recherche collaborative, et cumule 1,34 milliard d’euros de labellisation de
programme de recherche dans l’automobile et la mobilité; 20% des subventions vont
directement aux PME du pôle. L’empreinte du pôle sur la recherche et le développement
innovant (l’un des piliers de la compétitivité) est indéniable.
Parmi les nouvelles missions assignées au pôle par l’Etat, figure le développement économique
de ses membres (en particulier les PME/PMI), en accompagnant les innovations vers le marché,
de plusieurs manières, et dans le but d’imposer aussi une empreinte forte sur l’emploi industriel
dans les territoires.
En particulier, il s’agit de permettre à nos PME/PMI/ETI d’être en mesure de répondre
avec leurs produits et savoir-faire innovants aux Appels d’Offres (AO) sur des marchés
à fort potentiel1, AO dont elles sont souvent écartées du fait de leur ultraspécialisation, mais qui représentent pourtant sur le seul périmètre européen un
gisement de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
L’action « groupement » répond à cet objectif : après 6 mois de brainstorming et séances de
travail du pôle, des chefs d’entreprises (PME et ETI) membres de Mov’eo ont décidé de se
grouper et ont demandé au pôle d’animer ce groupement : INI (Intégration du Numérique pour
l’Industrie). Ce faisant, elles joignent leurs compétences ultra-spécialisées pour « chasser en
meute » et accéder avec la masse critique (de compétences, de fonds propres, …) aux appels
d’offres et aux demandes des donneurs d’ordre.
Le groupement permet en effet de revendiquer lors d’un appel d’offres (par cumul sur les
membres) un chiffre d’affaires, des effectifs, des compétences, des moyens de production et des
fonds propres, correspondant à ceux d’une très grande ETI.
La vision du groupement par Mov’eo est originale, en cela qu’elle est « bottom up » : l’initiative
est entièrement laissée aux chefs d’entreprises, et Mov’eo crée le liant et anime le groupement,
à la demande de ses membres. Après tout, c’est comme ça que doit fonctionner une association.
Les PME de Mov’eo prennent leur destin en main. Cette initiative est complémentaire de toutes
celles qui visent à inciter, auditer, conseiller, et structurer des groupements d’entreprises, et
plus généralement avec celles des autres acteurs chargés de favoriser la croissance économique
(CETIM, ARIAs, RAVI, CCIs, initiatives spécifiques des collectivités territoriales, etc …).
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Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Naval, Espace, Médical, Luxe, Sport, Mobilité individuelle et
globale, Energie, Chimie, Cosmétiques, Domotique, Robotique, etc ...).

Mov’eo collaborera activement avec toutes ces initiatives pour ne jamais faire double emploi,
dans un souci de clarté pour les PME du pôle, et d’économie de l’argent public. Elle jouera alors
le rôle de « guichet unique » pour ses membres.
Description de l’Action
Dans le secteur de l’automobile et des transports, le numérique est une composante essentielle
de l’innovation. Des PME et ETI innovantes du secteur, membres du pôle de compétitivité
Mov’eo, ont développé des briques de technologie, des produits, des compétences, qui sont au
meilleur niveau mondial, soit dans des domaines du numérique, soit dans les techniques
intégrantes du numérique (mécanique, mécatronique, matériaux, process, capteurs,
actionneurs, ...).
En créant et en animant à la demande de ces PME le groupement INI, Mov’eo mutualise des
moyens et contribue auprès des PME et ETI à :
•

Gagner des appels d’offres au niveau global et international

Mov’eo présente devant le groupement INI les appels d’offres issus d’une veille multisectorielle
et internationale concernant les besoins technologiques numériques intégrés ou les équipements
pilotés par ces systèmes numériques. Les membres de INI concernés par les technologies à
mettre en œuvre décident d’y répondre en regroupant leurs compétences ;
•

Habituer les chefs d’entreprises à la réflexion collégiale sur des couples
« technos – Marchés »

Les chefs d’entreprises se rencontrent physiquement au minimum une fois par mois.
La réflexion collégiale des chefs d’entreprise qui en découle les amène à se grouper pour
attaquer des marchés connexes de leurs débouchés traditionnels afin de s’ouvrir à de nouveaux
secteurs, dans une optique internationale et trans-filières.
Les membres fondateurs du Groupement INI sont : ADM CONCEPT, CARLIPA, CONTROLSYS,
GENIGRAPH, INTEMPORA, KEYMOOV, NEXYAD et SDI.
Trois autres groupements sont en cours de création (matériaux, ITS, petits véhicules), et nos
membres sont invités à proposer leurs thèmes et pistes de groupements. Mov’eo les animera.
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En savoir plus sur Mov’eo :
Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics, Mov’eo (Imagine Mobility)
développe des projets collaboratifs innovants pour renforcer la compétitivité internationale des
entreprises françaises et des territoires. Mov’eo regroupe 350 membres et est implanté sur les
régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Ile-de-France : son territoire représente plus de
70% de la R&D automobile française. Les projets collaboratifs de Mov’eo se construisent autour
de sept domaines d’activités stratégiques : Sécurité des Usagers de la Route - Solutions de
Mobilité Intelligente- Impacts Environnementaux Véhicules - Chaînes de traction Thermiques Démonstrateurs et véhicules Décarbonés - Systèmes Mécatroniques - Systèmes de Stockage
d’Energie.
A travers ses projets, Mov’eo répond à sa double vocation, contribuer à la fois au
développement de la R&D et au dynamisme des territoires.
Mov’eo a mis en place dès sa création des plans stratégiques qui ont pour objectif de faire
bouger de façon durable les mentalités et habitudes dans l’industrie française, concernant
l’articulation des relations entre ses membres, et la mise en place de bonnes pratiques, dans un
objectif de croissance économique :
- Mov’eo-International
- Mov’eo-PME
- Mov’eo-Compétences
- Mov’eo-Intelligence Economique
Citons par exemple comme réalisations favorables à la croissance nos PME innovantes :
-

la lettre Mov’eo Make or Buy qui met en lumière des innovations des PME du pôle (lettre
traduite en Anglais et distribuée à plusieurs milliers d’exemplaires pour faire la promotion
des technologies françaises),
Mov’eo Blog (http://pole-moveo.org/moveo-blog/) qui permet déjà (par concentration des
mots-clés de nos membres) à nos PME d’être trouvées facilement sur Internet
(référencement Google) par des clients potentiels à l’étranger,
l’accès pour certaines PME du pôle au programme de co-innovation du contructeur
automobile RENAULT
la plateforme de veille technologique Cl’eo (http://veille.filiere-autoidf.org/pub_accueil.php) qui permet aux membres PME du pôle de disposer d’un outil de
veille au niveau de ceux des grands industriels
l’accompagnement de nombreuses PME sur des salons internationaux
l’octroie à certaines de ces PME du label EIP (Entreprise Innovante des Pôles) qui a permis à
la plupart d’entre elles de lever des fonds
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