
350 membres, 

dont 180 PME

326 projets de 
R&D représentant 
un budget de 

1 395 M€ 

50 %  
des projets R&D 
présentés financés 

Plus de  

100 experts 
technologiques 

LE PÔLE DÉDIÉ À VOTRE COMPÉTITIVITÉ !

Créé en 2006, le pôle de  
compétitivité MOV’EO fédère  
les principaux acteurs français  
de la mobilité autour de  
la R&D collaborative. 

MOV’EO, c’est : 

l  un lieu d’excellence scientifique

l  un réseau industriel dynamique

l  un écosystème performant 

Vo t r e  r é s e a u 
V o t r e  a v e n i r
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L’écosystème de la mobilité doit 
relever de nombreux challenges 
scientifi ques et techniques pour 
inventer la mobilité de demain. 
Afi n de contribuer activement 
à cette dynamique, MOV’EO 
concentre son action sur 
6 axes de R&D prometteurs. 

Ensemble 
pour inventer 
la mobilité 
de demain

Au plus près 
de vos besoins 

MOV’EO fait de l’accompagnement 
de ses membres une priorité. 

L’objectif : transformer vos projets 
de R&D en produits ou services 

compétitifs sur le marché. 

SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ 

INTELLIGENTE

SÉCURITÉ 
DES USAGERS 
DE LA ROUTE

EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 

DU VÉHICULE

SYSTÈMES 
MÉCATRONIQUES POUR 

L’ÉLECTRIFICATION 
DU VÉHICULE

CHAÎNES 
DE TRACTION 
THERMIQUES 

DÉMONSTRATEURS 
ET STOCKAGE 

D’ÉNERGIE

UN RÉSEAU UNIQUE 
DE PARTENAIRES
Grands industriels, PME de pointe, 
structures de recherche prestigieuses, 
acteurs territoriaux et de l’éco-système 
de l’innovation, réseaux européens… 
MOV’EO est l’une des plus larges 
communautés françaises de métiers 
en innovation de produits et services 
dans le domaine de la mobilité. 

UN ACCÈS RENFORCÉ 
AUX FINANCEMENTS
MOV’EO a pour mission de faciliter 
l’accès à des co-fi nancements publics 
et privés par le biais de la labelli-
sation (label MOV’EO et label EIP, 
“Entreprises Innovantes des Pôles”). 
Un projet labellisé MOV’EO sur deux 
accède à des fi nancements publics.

MOV’EO accompagne notamment 
ses membres dans l’accès à des fi nan-
cements européens. 
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DEUX OFFRES 
DE SERVICES 
DÉDIÉES À 
VOTRE SUCCÈS
Le pôle propose deux off res 
de services payantes pour accélérer 
la mise sur le marché de vos produits. 

Développement

Bleu : cyan 85 - Magenta 53 - jaune 3 Bleu :  Magenta 90 - jaune 100

Des services sur-mesure pour vous 
conseiller à chaque étape de votre 
projet : Ressources technologiques, 
Levée de fonds business , Export inter-
national, Financements européens, 
Ingénierie de projets, Communication, 
Propriété intellectuelle

Groupement  
Un accompagnement à la création 
de groupements de PME qui 
se co-optent en fonction de leurs 
compétences pour chercher ensemble 
un chiff re d’aff aires additionnel 

QUATRE OUTILS 
TRANSVERSAUX 
COMPLÉMENTAIRES

 
Accompagner les PME/PMI dans leur 
démarche d’innovation

Renforcer la compétitivité internatio-
nale des entreprises et des territoires

Préparer les compétences de demain 
et répondre aux demandes de nos 
membres aujourd’hui

 
Promouvoir les grands principes 
de l’IE : confi dentialité des données, 
sécurisation des informations, 
veille pour garantir des échanges 
et des projets de qualité 
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l  MOV’EO Haute-Normandie
Siège social du Pôle 
Technopôle du Madrillet
50, rue Ettore Bugatti
76800 St Etienne du Rouvray
Accueil : 02 35 65 78 20

l  MOV’EO Basse-Normandie
2, Esplanade Anton Philips
Campus Effi  cience
14 460 Colombelles  
Chargé de mission : 06 37 88 58 30 

l  MOV’EO Île-de-France
Le Beauvaisis - Immeuble 028                  
Parc de Flandre
11 rue de Cambrai
75019 Paris
Chargé de mission : 06 29 18 32 51 

POUR ADHÉRER AU PÔLE
contact@pole-moveo.org
www.pole-moveo.org
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.Un fort ancrage 

territorial
Implanté sur les régions Basse-Normandie, 
Haute-Normandie et Île-de-France, 
le pôle contribue activement 
à la dynamique de ces territoires. 

PRIORITÉS DU PÔLE 
EN RÉGIONS

Augmenter 
le nombre 

de membres 

Identifi er 
les technologies-

clés porteuses 
d’innovation

Intégrer 
les acteurs 
régionaux 

dans les projets 
collaboratifs 
et les travaux 

nationaux 
du secteur 

Favoriser 
l’émergence 
de projets 

collaboratifs 
inter-pôles

/inter-fi lières 

Renforcer 
l’accompagnement 

aval via MOV’EO 
Développement

Créer 
des groupements 

ou y intégrer 
des PME 

Mesurer le potentiel 
du DAS Usine 

du Futur

Être l’interlocuteur 
privilégié 

des fi lières sur 
les sujets 

de l’innovation

Accompagner 
les collectivités 

locales dans 
l’expérimentation 

de la mobilité 
de demain
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