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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
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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.
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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 !

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

