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

+30

+60

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

événements thématiques technologiques
et business organisés par an

projets R&D pilotés
par des PME

OBJECTIF N°1

Identifier des startups, PME et ETI prometteuses

(service premium Mov’eo Venture)

VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Identifier des PME à fort potentiel
en recherche de fonds via le label
Entreprises Innovantes des Pôles (EIP)

•

Vous assistez aux comités de sélection/de labellisation et aux séances de
coaching pour les PME sélectionnées

2 Découvrir nos PME championnes
et nos PME labellisées et
accompagnées

•

Vous bénéficiez de mises en relation ciblées avec nos startups, PME et ETI

3 Rencontrer des PME innovantes
qui correspondent à vos stratégies
d’investissement

•

Vous participez à des rencontres entre PME labellisées et investisseurs

OBJECTIF N°2

Développer votre réseau et la visibilité de votre structure
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

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

•

2 Intégrer une communauté
d’excellence unique qui réunit
grands industriels, PME de haute
technologie, startups, structures de
recherche, centres de formation et
acteurs 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

3 Renforcer vos relations avec les
acteurs du territoire

•

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

•

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

INVESTISSEURS

OBJECTIF N°3

Accélérer la croissance de vos entreprises
en leur recommandant nos services pour...
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Accélérer leur développement
business, stratégie innovation, RH 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 Optimiser leur orientation au sein
de l’écosystème, entre les divers
services proposés et partenaires

•
•

•

•

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

Voir plus loin et anticiper les futures innovations
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Expertiser en avant-première le
potentiel marché de projets innovants

•

Vous participez aux comités de labellisation des projets d’entreprise

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

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

Thierry Bapin
Directeur du Développement
des Entreprises et des Territoires

SUIVEZ-NOUS

thierry.bapin@pole-moveo.org
Tél. 06 74 62 10 75

