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START, la convention annuelle de NextMove :  
un coup d’avance pour l’innovation dans une filière 

automobile et mobilités en plein mutation  
 

START, la convention annuelle de NextMove s’est tenue le 17 juin à la Cité internationale 
universitaire de Paris. Cet événement s’inscrit dans la continuité de l’Imagine Mobility Forum, 
organisé depuis plusieurs années par NextMove (anciennement Mov’eo). L’occasion pour le pôle de 
compétitivité de rassembler, en physique et en digital, plus de 200 acteurs de la mobilité et de 
l’automobile pour appréhender les transformations majeures du secteur sous tous ses aspects et 
décerner quatre trophées de la Mobilité 2021 aux acteurs de l’écosystème. 

Les grands enjeux de la mobilité de demain au cœur des débats 

Cette soirée d’échanges et de conférences prospectives, ouverte par Luc Chatel - Président de la filière 
Automobile (PFA) - a permis à NextMove et à de nombreux intervenants spécialistes du secteur de 
revenir sur les défis majeurs d’actualité de la mobilité, sous l’aspect des quatre piliers d’innovation du 
pôle : la mobilité à faible empreinte environnementale, l’excellence industrielle et opérationnelle, les 
nouveaux services et solutions de mobilité, et enfin la mobilité sûre, autonome et connectée.  

L’occasion pour Yann Vincent, Directeur Général d’Automotive Cells Company, de partager sa vision 
du passage du moteur thermique au tout électrique et les impacts industriels et humains de cette 
tendance.  Hind Arbaoui, Open Innovation & Transformation Director du Groupe Renault, a présenté 
le projet de Nouveau Flins, dédié à l’économie circulaire et est revenue sur la reconversion de l’usine 
–  une première sur un site d’une telle ampleur. Laure Wagner, CEO et fondatrice de la start-up 1 km 
à pied (ex-Blablacar), a fait le point sur les grandes tendances des nouvelles mobilités et des 
alternatives à la voiture, ainsi que sur l’impact de la pandémie sur le développement des nouvelles 
mobilités. Elle a également livré son expérience en tant que dirigeante de start-up. Guillaume Vassault-
Houlière, CEO de la plateforme YesWeHack  et Ambassadeur Sécurité & Confidentialité de la 
FrenchTech, a quant à lui  abordé la question majeure de la sécurité et de la responsabilité dans le 
véhicule autonome et connecté. 

Enfin, Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat, Président du think-tank The Shift Project et associé 
fondateur de Carbone 4, a présenté lors d’un keynote sa vision prospective sur les transformations et 
risques associés au changement climatique et ses impacts sur la mobilité. 

«  Je suis très heureux d'être aux côtés de NextMove, cluster indispensable à la filière alors que celle-ci 
traverse justement une accélération majeure de sa transformation. Cette mutation s'explique par le 
durcissement  considérable de la réglementation européenne et locale qui a poussé les constructeurs à 
se lancer dans la course à la production du véhicule électrique. Cette accélération est aussi l'opportunité 
d'un nouveau départ pour la filière. L'enjeu pour la France est désormais de capter les investissements 

http://www.theshiftproject.org/fr
http://www.carbone4.com/
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nécessaires pour y construire et développer les grands projets de l'automobile du futur et être un acteur 
majeur la mobilité du 21ème siècle." déclare Luc Chatel, Président de la PFA. 

Trophées de la Mobilité 2021 : quatre acteurs distingués pour leurs innovations en faveur 
de la mobilité 

Pour cette première édition de START - Share, Think, Accelerate, Reinvent, Transform -, NextMove a 
décerné quatre trophées de la Mobilités 2021 afin de récompenser les acteurs les plus innovants de 
son écosystème. Pour ces trophées, quatre catégories correspondent aux quatre piliers d’innovation 
de NextMove. 

Ainsi, la start-up Innov+, installée au cœur du cluster scientifique Paris-Saclay, a été primée dans la 
catégorie Mobilité sûre, autonome & connectée pour ses briques technologiques et systèmes d’aide 
à la conduite capables d’analyser le comportement du conducteur et de l’alerter en temps réel en cas 
de signe de fatigue ou de distraction du regard. Avec ses deux solutions, Toucango et MiniTOUCANGO, 
Inno+ accompagne les professionnels du transport et les particuliers. ��� En vidéo 

SGA Mobility est le lauréat du trophée de la Mobilité à faible empreinte environnementale pour ses 
bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Sans contrainte et sans abonnement, 
celles-ci sont accessibles comme des stations essence 24h/24h via paiement par carte bancaire. La 
société rouennaise, qui a déployé 500 bornes de recharge pour véhicules électriques en France, 
propose toutes les puissances de charge avec des recharges rapides et adapté à différents marchés : 
bornes urbaines, parkings d’entreprises, copropriétés et particuliers, et même une gamme de bornes 
de distribution d’eau et d’électricité destinée au secteur maritime. ��� En vidéo 

Le trophée des Nouveaux services et solutions de Mobilité a été remis à Caux Seine Agglo pour 
« Barnabé, mon conseiller mobilité ! » (Lauréat de l’appel à projet TENMOD de France Mobilités avec 
l’accompagnement de NextMove). Un projet d’application de conseil en mobilité numérique visant à 
simplifier les déplacements des habitants. L’objectif pour cette communauté d’agglomération à 
dominante rurale est de favoriser l’utilisation des transports en commun en proposant aux usagers 
une application qui regroupera toutes les offres de transports de l’agglomération, pourra calculer les 
itinéraires et donner des informations en temps réel.  ��� En vidéo 

Enfin, l’entreprise PRODEO a s’est vu remettre le trophée de l’Excellence industrielle & opérationnelle 
pour ses solutions logicielles, destinées à améliorer la performance et la productivité de tout type de 
sites industriels et logistiques. Groupement d’entreprises formé en 2016 par cinq PME normandes à 
l’initiative de NextMove, PRODEO propose aujourd’hui un catalogue de 8 produits qui s’adresse à 
toutes les industries (Automobile, Aéronautique, Santé, Agroalimentaire...) et à tout type 
d’entreprises. Trois de ces solutions - FlashMeeting, Truckeo et CheckPoint Operator (CPO) - ont 
prouvé qu’elles s’inscrivent parfaitement dans les besoins des industriels pendant la pandémie. ��� En 
vidéo 

« Cette convention annuelle a souligné une nouvelle fois que NextMove couvre un champ de valeur 
porteur de croissance. Dans le milieu industriel propice de la Vallée de la Seine, nous disposons de tous 
les atouts pour relever les défis majeurs de notre secteur. Nous sommes le catalyseur d’un écosystème 
d’innovation qui rassemble tous les acteurs complémentaires (industrie et académiques, grands 

https://youtu.be/ncwhD4VPhbg
https://youtu.be/keYW8cR-yQg
https://youtu.be/bvupfNrIePk
https://youtu.be/FSaxech7grE
https://youtu.be/FSaxech7grE
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groupes, PME/ETI et start-ups, territoires, production et services, mobilité et énergie…) pour créer les 
offres les plus compétitives d’Europe. » déclare Rémi Bastien, Président de NextMove. 

_______________________________ 

Retrouvez ici les « champions » de la mobilité  
dans le book des success stories NextMove 2021 

Préfacé par  

Jean-Baptiste Djebbari,  
Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports 

 
_______________________________ 

La convention 2021 de NextMove a été soutenue activement par 

 
_______________________________ 
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A propos de NextMove 
Pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (70% de la R&D automobile française), NextMove  incarne, anime 
et promeut la « Mobility Valley », un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées les solutions pour 
relever les défis de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Fédérant les principaux acteurs de la mobilité et de l’industrie automobile française, NextMove tisse 
et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et territoires dans un réseau dynamique capable de relever les 
défis technologiques d’une mobilité innovante et responsable. NextMove rassemble plus de 600 établissements membres et accompagne plus de 500 projets 
labellisés (dont plus de 250 financés). C’est le plus vaste réseau français d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables 
entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et Mobilités. 

www.nextmove.fr | @nextmovecluster 
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