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Pôle Mov’eo

Mov'eo Developpement: Pack Export
Renseignement économique

Vers l'international
Depuis sa création, le pôle accompagne ses membres dans leur développement à l’international
par l’organisation de missions collectives dans 3 zones cibles : Europe, Asie et Amérique du
Nord. Depuis 2009 ce sont 18 missions organisées, plus de 300 organismes
accompagnés (dont 50% de PME et ETI) et 29 partenariats concrétisés.
MOV’EO c’est également un réseau de contacts en Europe pour une recherche efficace de
partenaires grâce à des collaborations avec des clusters dans 6 pays : Allemagne, Italie,
Suède, Pays-Bas et Autriche.
Selon une étude de la DGCIS, les PME membres des pôles nouent beaucoup plus de partenariats
à l’étranger sur un projet innovant que les autres PME : 20% contre 2%

Le pôle Mov’eo propose une gamme complète de services :

Préparation amont pour aller à l’international : ateliers techniques, elevator pitch,
formation interculturelle…
Réalisation d’études de marché
Construction d’une stratégie de business development à l’international
Diagnostic & formatage de l’offre à l’export
Analyse technique & stratégique de l’offre produit existante, benchmarking opérationnel
Prospection de nouveaux clients étrangers
Recherche de partenaires technologiques, industriels ou commerciaux à l’étranger

Recherche de financements pour le développement à l’international
Aide à l’implantation sur un nouveau marché porteur et conseils individualisés
(juridique, homologation, communication…)
Accompagnement sur des salons internationaux et création de clubs pour « chasser en
meute »
Parcours complet export : identification marché, test de l’offre, mission sur le terrain,
suivi des contacts, rôle opérationnel de chef de projet / technico-commercial,
accompagnement dans des réponses à RFI/RFQ…

L'organisme
Description :
Avec 380 membres, le Pôle MOV’EO est l’une des plus larges communautés françaises de
métiers en innovation de produits et de services dans le domaine de la mobilité.
Ce sont de grands industriels, des PME de pointes, des structures de recherche prestigieuses,
des acteurs territoriaux et de l’écosystème de l’innovation, des réseaux européens.

Pôle mobilise depuis 2006 toutes ses énergies au service de ses membres pour répondre aux
objectifs assignés par l’Etat aux pôles de compétitivité : favoriser le développement de projets
collaboratifs entre ses membres, contribuer au développement en région des entreprises, en
particulier des PME, et animer l’innovation de la filière.

Qui contacter ?
Marc Charlet
marc.charlet@pole-moveo.org

Site internet :
http://pole-moveo.org/
http://pole-moveo.org/services/moveo-developpement/pack-international-export/
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