Booster de
croissance

1,5 milliard

+200

50%

380

+50

d’euros
d’investissements
public et privé

projets
d’innovation
labellisés et
financés

de projets R&D
labellisés ayant
bénéficié d’aides
publiques

membres

millions d’euros
de levées de
fonds par nos PME
membres

Mov’eo, le pôle de compétitivité
dédié à la mobilité du futur
Demain sera mobile
Urbanisation croissante, affectation de l’espace public, enjeux
environnementaux et de santé publique, nouvelles mobilités, nouveaux
usages, révolution digitale. La mobilité de demain doit être plus
propre, plus économe, plus sûre, plus autonome et plus connectée.

Normandie

Île-de-France
Mov’eo est implanté sur un
territoire d’excellence qui
concentre plus de 70% de la
R&D automobile et mobilité
en France.

Un futur à inventer ensemble
Face à l’ensemble des enjeux techniques, scientifiques, sociétaux,
etc., à relever, les défis de la mobilité du futur exigent que les acteurs
travaillent ensemble en mode collaboratif en utilisant toutes les
compétences de l’écosystème.
Mov’eo, booster de croissance
Partenaire majeur dans le domaine de la mobilité, Mov’eo porte la
conviction que l’avenir des acteurs de la mobilité en France dépend
de leur capacité à être compétitif par l’innovation.
Réunissant une des plus larges communautés françaises de métiers
du secteur de la mobilité, implanté sur un territoire d’excellence
scientifique et technique en Île-de-France et en Normandie, Mov’eo
est un lieu unique où chaque membre peut trouver ses partenaires, ses
clients et les financements nécessaires pour transformer ses idées en
projets, ses projets en produits ou services et les porter sur le marché.

#Innovation
Cinq thématiques technologiques
Mov’eo réunit plus d’une centaine d’experts qui accompagnent au
quotidien les porteurs de projets sur une trentaine de technologies-clés
pertinentes pour les marchés de la mobilité : véhicules électriques et
hybrides, véhicules thermiques, véhicules autonomes et connectés,
véhicules allégés, Smart cities, Industrie 4.0... L’enjeu : favoriser
l’innovation pour booster la compétitivité sur les marchés de la
mobilité du futur.
La labellisation : le levier du financement de vos projets R&D
Un accès direct aux :
- financements publics en France (FUI1, ANR2, PIA3, Régions…)
grâce au label Mov’eo,
- financements publics en Europe grâce au label GOLD Cluster
Management Excellence du pôle.

NOS PRESTATIONS

•

Réseau d’experts
technologiques et groupes
thématiques

•
•

Labellisation de projets R&D

•

Identifier vos partenaires
innovation & business

•

Accès aux financements
nationaux et européens

Ingénierie de montage de
projets

« 80% des produits phares des dix
prochaines années n’existent pas encore... »

4 BOOSTERS DE CROISSANCE
« Les 4 plus grosses entreprises mondiales
n’existaient pas il y a 40 ans »

#Business
NOS PRESTATIONS

•

Développement du business
collaboratif

•

Accompagnement stratégique
et à la levée de fonds

•

Opportunités de business
PME/Startups et grands
groupes

•
•

Export
Communication et notoriété

1

Votre croissance, notre priorité
Trois axes pour transformer votre capital d’innovation en chiffres
d’affaires :
- accompagner chaque projet d’entreprise jusqu’à maturité,
- favoriser les opportunités de business entre grands comptes et
PME/startups,
- favoriser la génération de projets entre grands comptes, PME/
startups et collectivités.
Objectif business collaboratif
Le pôle a également créé deux services dédiés à la promotion du
business collaboratif entre membres :
- les groupements de PME de haute technologie permettent à des
PME de générer du chiffre d’affaires additionnel en partageant une
stratégie commerciale commune avec des partenaires technologiques
complémentaires,
- l’Innovation User Group permet aux grands comptes de co-construire
une offre de services de mobilité rapidement déployable en capitalisant
sur les technologies déjà existantes dans notre réseau.

Fonds Unique Interministériel 2Agence Nationale de la Recherche 3Programme Investissements d’Avenir

#Compétences
NOS PRESTATIONS

•

Labellisation de formations
adaptées aux besoins du
marché

•

Recrutement de thésards
et post-doctorants

•

Partenariats technologiques

Un rôle stratégique de passerelle
Le pôle favorise, par ses mises en relation, les interactions entre
l’univers académique et les professionnels. L’enjeu : s’assurer que
les formations actuelles permettront aux entreprises et aux collectivités de maîtriser les technologies-clés de la mobilité de demain.
Focus sur les formations d’avenir
Afin de couvrir les futurs besoins des industriels, Mov’eo réalise
une cartographie des technologies-clés de la filière automobile et
mobilité, puis repère les manques potentiels en termes de formation
sur le territoire. Le pôle labellise également les formations d’avenir
pour le secteur.

« 60% des métiers qui recruteront en 2030
n’existent pas encore »

4 BOOSTERS DE CROISSANCE

#Réseau

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un
progrès ; travailler ensemble est la réussite » H. Ford

La force de l’écosystème
Mov’eo réunit plus de 380 membres autour d’une même dynamique :
innover et entreprendre. Notre réseau compte plus de 40 grands
groupes, plus de 200 PME et startups, plus de 40 établissements de
recherche et d’enseignement supérieur et plus de 30 collectivités. Le
pôle travaille lui-même dans une logique d’éco-système, notamment
avec les autres pôles de compétitivité, l’ITE4 VEDECOM, la PFA5 et
les ARIAS6.

NOS PRESTATIONS

•

Événements et conférences
thématiques

•

Visites de sites industriels et
technologiques

•

Rendez-vous d’affaires B2B et
sourcing qualifié

•

Veille technologique et marché

Rayonner à l’international
Mov’eo accompagne activement ses membres dans leur
développement R&D et business au-delà de nos frontières. En
Europe, le pôle, qui fait partie de nombreux réseaux et projets,
bénéficie d’une forte expertise en financement de l’innovation. À
l’international, Mov’eo organise régulièrement des missions pour
nouer des partenariats, notamment en Asie et en Amérique du Nord.

4

Institut pour la Transition Énergétique 5Filière Automobile et Mobilités 6Associations Régionales de l’Industrie Automobile

Vous êtes :
> une start-up, une PME, une PMI
> un grand groupe
> un centre de recherche ou de formation supérieure
> une collectivité ou un organisme institutionnel
> un partenaire de l’innovation
> un investisseur
Vous voulez :
> développer votre réseau
> monter des projets R&D collaboratifs
> trouver vos partenaires PME, grands groupes, académiques, collectivités
> faire connaître votre activité, vos produits ou services
> mettre en valeur votre expertise
> bénéficier d’une veille sur les dernières innovations et évolutions du marché
> tester le potentiel de vos projets avec des experts technologies ou marché
> booster votre business en France, en Europe ou à l’international

Boostez votre croissance, rejoignez Mov’eo !

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

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
REJOIGNEZ UN PÔLE PERFORMANT ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS !
+200 projets
d’innovation labellisés
et financés

1,5 milliards

dont

1,1 milliard

d’euros d’aides publiques

d’euros d’investissement
privé

400 millions

d’euros
d’investissement

OBJECTIF N°1

Participer à des projets d’innovation collaborative
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Contribuer à des projets
d’innovation collaborative et obtenir
des financements en lien avec leurs
champs d’application

•
•
•
•
•
•

2 Rencontrer de futurs partenaires,
trouver de nouvelles compétences et
ressources

•
•

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 des missions partenariales à l’étranger
Vous êtes mis en relation avec nos partenaires pour permettre à vos
solutions d’accéder au marché
Vous êtes mis en relation avec nos PME et startups membres

OBJECTIF N°2

Valoriser votre savoir-faire et faire connaître votre expertise
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Enrichir et orienter vos travaux de
recherche

•
•
•
•

2 Faire connaître votre expertise

•
•
•

3 Valoriser vos résultats auprès des
entreprises

•

Vous co-construisez votre feuille de route de recherche-innovation
Vous contribuez aux projets d’innovation collaborative des comités de
pilotage thématiques
Vous participez à l’évaluation et à la labellisation des projets d’innovation
collaborative de nos membres
Vous disposez d’un accès à la plateforme de veille Cl’eo
Vous participez à nos événements technologiques et scientifiques
thématiques
Vous intervenez en qualité d’expert et de key speaker lors de nos ateliers
thématiques
Vous accédez à nos outils de communication : publications, site web,
réseaux sociaux… etc.
Vous êtes mis en relation avec nos PME, startups et grands industriels

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

OBJECTIF N°3

Développer votre réseau
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 Développer votre réseau en Europe
et à l’international

•

Vous bénéficiez d’une mise en relation avec notre réseau de partenaires
étrangers et de notre représentation à la Commission Européenne
Vous participez à nos missions partenariales à l’international

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)

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

•

Vous participez à notre convention annuelle, aux ateliers d’information et
aux événements technologiques thématiques du pôle et de ses partenaires

•

OBJECTIF N°4

Monter et financer des formations
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Anticiper les compétences de
demain

•

2 Optimiser la mobilité des chercheurs et des doctorants et faciliter
l’accès à l’emploi pour les étudiants

•

•

Vous bénéficiez d’une veille sur les compétences nécessaires pour répondre
aux futurs besoins des industriels
Vous bénéficiez de notre labellisation et de notre soutien pour le
financement et le montage de vos formations
Vous bénéficiez d’une mise en relation avec de potentiels employeurs :
PME, Groupements de PME ou grands comptes

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

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

Damaris Levi-Miller
Responsable du programme
Compétences
damaris.levi-miller@pole-moveo.org
Tél. 06 37 88 58 30

SUIVEZ-NOUS

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

+30

+60

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

événements thématiques technologiques
et business organisés par an

projets R&D pilotés par
des PME

OBJECTIF N°1

Développer votre réseau et valoriser votre territoire
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Promouvoir les initiatives de votre
territoire et votre vision de l’avenir

•
•
•

Vous accédez à nos outils de communication (publications, site web,
réseaux sociaux, etc.)
Vos réussites locales et vos produits d’avenir sont publiés dans le book
Produits et Success Stories du pôle
Vous intervenez sur nos événements technologiques et business

2 Nouer des relations durables pour
le développement de votre territoire

•

Vous bénéficiez d’un accès privilégié à nos membres PME, grands comptes
et chercheurs

3 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

OBJECTIF N°2

Anticiper et mettre en place les services de mobilité de demain
VOTRE BESOIN
1 Expérimenter une offre de
mobilité

VOS RÉSULTATS

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- rencontrer vos pairs et partager sur les expérimentations à mener
- rencontrer vos partenaires grands comptes
- co-construire une offre de services de mobilité rapidement déployable
en capitalisant sur les technologies déjà disponibles dans notre réseau
- accéder de manière privilégiée aux technologies de nos groupements
de PME
- piloter votre sourcing parmi nos PME innovantes

•

Vous êtes informé des appels à projets français et européens (ANR, FUI,
Programme européen Horizon 2020…)
Vous bénéficiez de l’accompagnement du pôle en ingénierie financière
pour concrétiser vos projets

SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

2 Favoriser le territoire pour des
démarches d’expérimentation et
d’innovation

3 Orienter les services de mobilité

4 Enrichir votre veille technologique

•
•
•
•
•

Vous contribuez à notre orientation stratégique et participez aux comités
de pilotage de nos thématiques technologiques
Vous bénéficiez d’études, diagnostics et conseils sur les solutions de
mobilité pertinentes pour votre territoire
Vous disposez d’un accès à la plateforme de veille Cl’eo
Vous accédez à nos événements technologiques et business

COLLECTIVITÉS

OBJECTIF N°3

Accélérer la croissance des entreprises de votre territoire
en leur recommandant nos services pour...
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Accélérer leur développement
business, stratégie innovation 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 Renforcer leur compétitivité en
optimisant leur orientation au sein de
l’écosystème

•
•

•

•

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

Maintenir et créer des emplois sur votre territoire
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Créer et maintenir l’emploi sur
votre territoire

•

Vous êtes mis en relation avec de potentiels employeurs : PME,
Groupements de PME ou grands comptes

2 Favoriser l’accès à l’emploi

•

Vous bénéficiez d’une veille identifiant les compétences nécessaires aux
centres de formation pour répondre aux futurs besoins des industriels de
votre territoire
Vous bénéficiez de la labellisation du pôle pour le financement et la
création de formations d’avenir

•

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

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

Romain Guiraud
Chargé de mission
romain.guiraud@pole-moveo.org
Tél. 06 24 66 21 51

SUIVEZ-NOUS

GRANDS GROUPES
REJOIGNEZ UN PÔLE PERFORMANT ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS !
3

+30

50%

grands RDV annuels pour rencontrer
nos pépites et valoriser votre expertise

événements thématiques technologiques et business organisés par an

de nos projets labllisés obtiennent
un financement public

OBJECTIF N°1

Développer votre réseau et renforcer votre expertise
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Financer vos projets de R&D
collaborative

•
•
•
•
•
•

2 Anticiper les innovations de
demain

•
•
•
•

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 des missions partenariales à l’étranger
Vous contribuez à l’orientation stratégique et vous participez au pilotage de nos
thématiques technologiques
Vous contribuez aux projets d’innovation collaborative des comités de pilotage
thématiques
Vous participez à l’évaluation et à la labellisation des projets d’innovation
collaborative
Vous disposez d’un compte sur notre plateforme de veille Cl’eo
Vous intervenez en tant que key speaker sur nos grands événements et nos
événements technologiques thématiques
Vous êtes partenaire et sponsor privilégié de nos événements

OBJECTIF N°2

Piloter des projets d’innovation collaborative et étoffer votre veille
VOTRE BESOIN
1 Expérimenter une offre de
mobilité

VOS RÉSULTATS

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- rencontrer vos pairs de tous secteurs d’activité concernés par les enjeux de
mobilité
- co-construire une offre de services de mobilité rapidement déployable en
capitalisant sur les technologies déjà disponibles dans notre réseau
- identifier des territoires d’expérimentation

•

Vous intégrez notre Innovation User Group qui vous permet de :
- accéder de manière privilégiée aux technologies de nos groupements de
PME
- piloter votre sourcing parmi nos PME innovantes

•

Vous organisez des Challenges Open Innovation pour vos experts et
bénéficiez de notre sélection de PME innovantes dans votre secteur
Vous profitez de rencontres privilégiées avec des PME lors de nos RDV
d’affaires B2B

SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

2 Piloter le sourcing des techno
providers
SERVICE PREMIUM :
INNOVATION USER GROUP

3 Rencontrer vos futurs offreurs de
solutions

•

GRANDS GROUPES

OBJECTIF N°3

Trouver des partenaires et fournisseurs innovants
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

3 Renforcer vos relations avec les
acteurs du territoire

•

•

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

Nicolas Dattez
Directeur Innovation & International
nicolas.dattez@pole-moveo.org
Tél. 06 10 27 53 57

SUIVEZ-NOUS

Thierry Bapin
Directeur du Développement
des Entreprises et des Territoires
thierry.bapin@pole-moveo.org
Tél. 06 74 62 10 75

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

CAEN
Le Dôme
3, esplanade Stéphane Hessel
14 000 Caen

ROUEN
SIÈGE SOCIAL ET
ADMINISTRATIF
Technopôle du Madrillet
Avenue Galilée
BP 20060
76 801 Saint-Étienne du Rouvray
cedex
Accueil : 02 32 91 54 50

@pole_moveo

mov’eo
PARIS
Le Beauvaisis – Imm. 028
Parc de Flandre
11, rue de Cambrai
75 019 Paris

contact@pole-moveo.org

www.pole-moveo.org

Toutes les actions du pôle sont soutenues par :

Un pôle certifié
ISO 9001 depuis
2008

L’un des clusters
les plus performants d’Europe

