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UNE RAISON D’ÊTRE : LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE

• L'avenir de la filière de la mobilité en France dépend de sa capacité à
être compétitive par son organisation, ses moyens et l’innovation

• Les défis de la mobilité du futur exigent que les acteurs travaillent
ensemble en mode collaboratif en utilisant toutes les compétences
de l’écosystème

• Une simplification des dispositifs d’aide à l’innovation doit permettre
une meilleure efficacité

Notre mission
De la recherche à la rue : fédérer & accélérer
la compétitivité de la filière automobile et mobilité 
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Mobilité Innovante & responsable



UN RÉSEAU DE +600 MEMBRES, DONT

+200 PME & STARTUPS INNOVANTES COLLECTIVITÉS & TERRITOIRES

ETS. DE RECHERCHE & D’ENSEIGNEMENT SUP. INDUSTRIELS & GRANDS GROUPES
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Mobilité à faible empreinte environnementale :

• Motorisations à faible émission

• Récupération et gestion de l’énergie

• Nouveaux carburants

• Matériaux innovants

Nouveaux services de mobilité :

• Mobilité partagée et nouveaux usages

• Mobilités douces et alternatives

• Nouveaux mobiles

• Services de mobilité autonome

• Mobilité durable en zone peu dense

• Mobilité et santé

• Nouvelles exigences sociétales et environnementales

• Nouvelles technologies et nouveaux services 

• MaaS et intermodalité

• Données et optimisation de la mobilité

• …

LA MOBILITÉ DURABLE SELON MOV’EO



#WeSupportInnovation

HYPE
la première flotte 

de taxis à hydrogène 
créée à Paris

CITYSCOOT : service de 
location de scooters 
électriques partagés 

en libre-service

ECOV : service de 
mobilité pour les 

territoires péri-urbains 
et ruraux

Rouen Normandy 
Autonomous Lab : 

mobilité autonome à la 
demande

K-Ryole
révolutionne le 

transport de 
charges à vélo

KAROS 
court-voiturage
domicile-travail

tixiPASS: 
Canal de vente de titres 
de transport pour tous 

les réseaux de transport 
public

UBI transport: 
Optimisation du 

réseau de transport 
de voyageurs

TICTACTRIP 
Moteur d’itinéraires 
intermodal spécialisé 
terrestre en Europe

Zoov
Service de vélos 

électriques partagés 
qui respecte la ville

MAGNA STEYR 
Intégration d’éléments 

bio-sourcés dans un faux 
plancher modulable

ATSUKE CLOUD 
TICKETING PLATFORM 

Plateforme de dématérialisation 
de titre de transport
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Networking // RDV B2B, événements thématiques, boost visibilité, mises en relation sur demande, 
participation pavillons salons,…

Accompagnement business // Analyse/positionnement marché, business model,…

Accompagnement Europe et international // Support projets européens, opportunités missions 
internationales…

Accompagnement innovation // Aide au montage de projets, aide à la recherche de financements, 
labellisation, accès aux groupes d’experts Mov’eo, accès aux challenges open innovation, 
expérimentation…

ACCOMPAGNEMENT DES START-UP ET PME 



@pole_moveo

mov’eo

CAEN
Le Dôme

3 esplanade Stéphane Hessel 
14 000 Caen

PARIS
Le Beauvaisis – Imm. 028

Parc de Flandre
11, rue de Cambrai

75 019 Paris

contact@pole-moveo.org

www.pole-moveo.org

ROUEN
SIÈGE SOCIAL ET
ADMINISTRATIF

Rouen Madrillet Innovation
Avenue Galilée

BP 20060
76 801 Saint-Étienne du Rouvray

Cedex
Accueil : 02 32 91 54 50


