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14 entreprises 

néerlandaises à la 

découverte de la Mobility

Valley
NextMove a organisé du 14 au 17 juin

l’accueil d’une délégation de 14

entreprises néerlandaises, dans le

cadre de notre coopération avec RAI

Automotive Industry Netherlands. Une

mission de 3 jours marquée par des

visites de site, participation au SIA

Powertrain et moments de

networking avec les membres

NextMove.

Inscrivez vous ici!

Découvrez Women

TechEU, l’initiative qui 

soutient les innovatrices!

Women TechEU cible les femmes

entrepreneures de l'innovation en

leur proposant des sessions de

mentoring et de coaching ainsi

que des financements ciblés, pour

leur permettre de développer leurs

innovations! Women TechEU se

clôturera le 4 octobre avec un appel

de €10 millions pour 133 lauréates.

Plus d’informations

Abordez de nouveaux 

marchés avec les salons 

ITS et CES aux USA! 
Participez aux plus grands salons

mondiaux dans le domaine des

Intelligent Transport System (ITS)

et de l’électronique!

Les salons ITS (septembre/Los

Angeles) et le CES (janvier/Las

Vegas) vous permettront d’étendre

vos marchés, de gagner en visibilité

et de booster votre croissance

économique! Inscrivez vous vite, les

places sont limitées!

L’ ITS & le CES

Compte rendu de mission

Ateliers émergence de 

projets européens

Le 8 juin dernier, NextMove a

organisé un atelier Europe avec

plusieurs écoles et universités

franciliennes sur les programmes de

financement européen. Objectif :

recueillir leurs besoins, et leur donner

les clés du succès sur ces appels.

Ces ateliers d’émergence de projets

européens ont vocation à être

renouvelés régulièrement, n’hésitez

pas à nous solliciter !

Lien vers l’article

Nous contacter

Innovacity 4.0

“Enedis Startup Weekend” 

en septembre

Dès septembre et la rentrée, venez

participer au hackathon dont le

challenge est signé Enedis et qui vise

à rendre la mobilité de demain plus

durable, abordable et réalisable!

NextMove et Enedis vous

accompagnent tout au long de

l’événement pour vous aider à

développer une solution proche du

marché et des usagers de demain, et à

découvrir de nouveaux talents!

N’attendez plus pour vous inscrire !

Lire l’article

ClusterxChange, le 

mécanisme qui finance 

vos salons européens!

Grâce à son implication dans le projet
européen Remobilise, NextMove vous
aide à cofinancer vos déplacements
sur des salons européens!
Ces déplacements doivent être
d’une durée minimale de 3 jours et de
maximum 1 mois, et peuvent vous
permettre de visiter des salons
mobilité de référence pour réseauter
et explorer de nouveaux marchés!

Plus d’informations

Participez au 7e Forum

franco-coréen de 

l'innovation!

La Corée du Sud organise son 7e forum

franco-coréen des industries innovantes

à Séoul le 22 septembre prochain !

Cette année, le forum aura pour thème

les « technologies vertes pour une

société neutre en carbone » et vise à

soutenir des projets conjoints de

R&D et à mettre en lumière la

coopération France-Corée dans ce

secteur. Venez participer!

Des collectivités 

européennes accueillies 

en marge de START2022

Du 22 au 24 juin, la mission mobilité

du projet Reciprocity a rassemblé à

Paris des participants de toute

l’Europe afin de favoriser l’échange

de bonnes pratiques et la

réplication de solutions de

mobilités durables sur le continent.

De nombreuses visites et échanges

avec les membres de NextMove ont

été organisés.
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