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Muses et Mov'eo participent ensemble au salon MIF Expo
Mooville : de l’innovation yvelinoise au produit 100% Made in France
Paris, le 5 novembre 2014 – MUSES, spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules de livraisons
urbaines à motorisation électrique, s'est associée à Mov'eo ‐ pôle de compétitivité en R&D Automobile et
Mobilité ‐ pour participer au salon MIF Expo qui se déroule à Paris Porte de Versailles du 14 au 16 novembre
2014. Le salon MIF Expo rassemble les produits et les innovations Made in France et Muses est un exemple du
Made in France, de l’innovation à la commercialisation.
Sur le stand commun n°I5, seront exposés le châssis cabine du Mooville ainsi que le moteur roue, véritable
innovation technologique de ce véhicule de livraison urbaine propre, 100% électrique.
Labellisé par le pôle Mov’eo le 11 mars 2011, le projet de véhicule
Mooville avait été jugé pertinent par rapport aux enjeux de la livraison du
dernier kilomètre et réunissant les compétences nécessaires à sa
réalisation. Cette labellisation a ainsi permis à Muses de fédérer autour
d’elle des financeurs publics (le Conseil Général des Yvelines
principalement, des Business Angels et le fond d’amorçage francilien
Scientipole Capital), et de mieux mettre en valeur ses investissements en
R&D.
Quelques mois après, le pôle de compétitivité Mov’eo, associé à d’autres pôles, faisait de Muses une Entreprise
Innovante des Pôles. Le 13 mars 2013, un protocole d’accord était signé avec Faurecia pour mettre à disposition
de Muses son savoir‐faire et son expertise dans le travail, la soudure et l’assemblage de pièces métalliques pour
l’industrie automobile. Soutenu par la Région Lorraine et le département des Vosges, Muses a eu dons les moyens
de passer du prototype innovant en un produit fabriqué pour le compte de clients : Chronopost, Exapaq...
« Début 2014, l’appui du pôle nous a été utile dans une autre dimension : l’obtention d’une garantie Assurance
Prospection portée par la Coface » se rappelle Patrick Souhait, Directeur Général de MUSES. « Car aujourd’hui, en
parallèle de sa montée en cadence en France, Muses se prépare à internationaliser dès 2015 ses ventes. »
« De l’idée jusqu’au produit ! Avec Mooville, le Pôle a pleinement joué son rôle de facilitateur en accompagnant ce
projet à chaque étape de son développement : projet R&D, labellisation, levée de fonds, accompagnement au
business plan… Je souhaite sincèrement saluer les dirigeants de Muses, qui ont fait preuve de créativité, de
ténacité et de leadership pour que ce projet 100% made in France voie le jour », déclare Marc Charlet, Directeur
Général Adjoint de Mov’eo.

MUSES & MOV’EO en vidéo

http://youtu.be/1pddw0jzZ4w
À propos de MUSES
Créée en 2009 et basée à Conflans‐Sainte‐Honorine (Yvelines), Muses est spécialisée dans la conception et la fabrication de
véhicules de livraisons urbaines à motorisation électrique, qu'elle commercialise sous la marque Mooville. L’originalité et la
pertinence de ses véhicules ont permis à la jeune entreprise d’être plusieurs fois distinguée : labellisation par le pôle de
compétitivité Mov’eo ‐ lauréate d’appels à projets du Conseil Général des Yvelines ‐ lauréate du "Tremplin Innov'Eco"
"Mobilité décarbonée" ‐ labellisée Entreprise Innovante des Pôles ‐ lauréate du 13ème "Tremplin des Entreprises Innovantes"
en 2012 ‐ lauréate de Seed4Start. Ce qui lui a valu également de fédérer autour de ses travaux de Recherche &
Développement des laboratoires, des écoles et des réseaux de Business Angels (Développement Durable Île‐de‐France ‐
DDIdF, XMP, A&MBA, FBA), ainsi que des acteurs de l’amorçage (Scientipôle Capital). Pour en savoir plus : www.mooville‐by‐
muses.com
À propos de MOV’EO
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. Avec plus de 370 membres et 335 projets labellisés dont 171 financés, Mov’eo est 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. Via son offre de service Mov’eo Développement et Mov’eo Groupement, le
pôle accompagne de l’idée jusqu’au marché les projets et les innovations de ses 200 PME membres. www.pole‐moveo.org
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