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

+60

+50

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

projets R&D
pilotés par des PME

participations de PME
à des missions internationales

OBJECTIF N°1

Booster votre croissance et votre chiffre d’affaires
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

•

Vous êtes accompagné dans la création/l’intégration de groupements de
PME pour partager avec des partenaires technologiques complémentaires
une stratégie commerciale commune génératrice de business additionnel

2 Renforcer votre stratégie
d’entreprise

•
•
•

Vous bénéficiez des conseils de notre comité d’experts business
Vous co-construisez votre road map techno/marché
Vous êtes suivi par un mentor

3 Identifier et rencontrer vos futurs
partenaires et clients

•

Vous profitez de rencontres privilégiées avec de grands groupes lors de
nos RDV d’affaires B2B, des Challenges Open Innovation et au sein de
l’Innovation User Group

4 Renforcer vos fonds propres

•

Vous êtes accompagné dans votre levée de fonds et vous accédez au
programme de labellisation Entreprise Innovante des Pôles (EIP)

5 Accélérer le développement de
votre entreprise à très fort potentiel

•

Vous êtes labellisé PME Championne et bénéficiez d’un accompagnement
à 360° par nos experts et partenaires

1 Développer le business
collaboratif
SERVICE PREMIUM :
GROUPEMENTS DE PME

OBJECTIF N°2

Augmenter votre capital d’innovation
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Financer vos projets de R&D

•
•
•
•
•
•

2 Affiner votre stratégie d’innovation

•
•
•
•

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 de missions partenariales à l’étranger
Vous co-construisez votre feuille de route recherche-innovation
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 disposez d’un accès à la plateforme de veille Cl’eo
Vous identifiez les technologies émergentes
Vous contribuez à l’orientation stratégique et participez au pilotage de nos
thématiques technologiques
Vous participez à l’évaluation et à la labellisation des projets d’innovation
collaborative de nos membres

PME ET STARTUPS

•
•
•

4 Protéger vos innovations

Vous êtes sensibilisé aux bonnes pratiques de l’Intelligence Économique
Vous avez un accès privilégié à notre partenaire INPI
Vous avez un accès à nos modules de formation en ligne

OBJECTIF N°3

Développer votre réseau et renforcer votre visibilité
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
Vous bénéficiez de missions partenariales à l’étranger

3 Valoriser vos produits et services

•

•
•
•
•

Vous êtes mis en avant sur le site web et dans le book Produits et Success
stories du pôle
Vous exposez ou tenez un stand lors de nos événements
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour être présent sur les salons
majeurs de l’écosystème

4 Gagner en visibilité

•

Vous accédez aux outils de communication du pôle : publications, site web,
réseaux sociaux…

5 Renforcer vos relations avec les
acteurs du territoire

•

Vous disposez d’un accès privilégié à nos partenaires institutionnels
(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/

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE

Nina Legras
Chargée de mission Île-de-France
nina.legras@pole-moveo.org
Tél. 06 29 18 32 51

Mélanie Cloarec
Chargée de mission Normandie
melanie.cloarec@pole-moveo.org
Tél. 07 75 11 35 44

SUIVEZ-NOUS

