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Edition 2022 
Book Success Stories  

Produits & Services issus de projets R&D 
Success Stories liées à l’accompagnement du pôle 

 

NextMove Mobility Awards  

 
Mobilité à faible empreinte 

environnementale 
 

Mobilité sure, autonome  
et connectée 

 
Nouveaux services  

et solutions de mobilité 

 
Excellence  

industrielle & opérationnelle 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers 

29 avril 2022 
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Modalités de participation 
Dossier en ligne à compléter à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 29 avril 2022 : 
 Cliquer ici pour accéder au formulaire Produit/Service  
 Cliquer ici pour accéder au formulaire Success Story  
Pour tout renseignement complémentaire ou question spécifique, contacter : 

M. Eric BÉGIN | Responsable Communication 

NextMove l Innovapôle 76 - 50 rue Ettore Bugatti - 76800 St-Etienne-du-Rouvray  

Mobile : + 33 (0)6 09 95 74 11 | eric.begin@nextmove.fr 

Objectif : valoriser vos succès dans le cadre du pôle 
Ce book a pour objectif de valoriser les success stories des membres, liées à l’accompagnement du pôle. Cela 
peut être un produit ou un service issu d’un projet labellisé par le pôle ou encore une success story de votre 
entreprise à la suite d’un accompagnement du pôle : process industriel, projet R&D, génération de business, 
mise en relation fructueuse, lancement de formation, projet européen ou encore développement à 
l’international… Cet ouvrage reprendra les success stories de l’édition 2021 mises à jour. La diffusion du Book 
aura lieu lors de la convention annuelle du pôle. 

Conditions de participation 
Si les trois conditions suivantes sont remplies, votre produit, service, process industriel ou success story 
proposé sera automatiquement intégré au book : 

 Être membre du pôle & être à jour de sa cotisation 2022 
 Proposer un 

 Produit ou un service commercialisé issu d’un projet R&D labellisé par le pôle 
 Succès pour votre entreprise lié à un accompagnement du pôle 

 Renseigner l’intégralité des informations demandées dans le dossier en ligne (logo & visuel HD notamment) 

 Une vidéo professionnelle pour les 4 lauréats 
Les entreprises lauréates des Awards 2022 pourront bénéficier d’une vidéo professionnelle de présentation leur 
produit, service, process industriel ou success story proposé dans le book, ainsi que d’une couverture presse et 
média à l’issue de la convention. Les vidéos des lauréats seront diffusées lors de la conférence prospective de 
la convention annuelle du pôle. 

Awards 2021 🏆🏆 4 catégories  
Parmi les produits, services ou success stories présentés dans le book, un lauréat sera élu par vote de 
l’écosystème du pôle avant la convention, via une application web dédiée, dans 4 catégories : 

 Mobilité à faible empreinte environnementale 
 Mobilité sure, autonome & connectée 
 Nouveaux services et solutions de mobilité 
 Excellence industrielle & opérationnelle 

Critères de sélection des lauréats 
Les finalistes seront désignés par les pilotes des comités thématiques du pôle pour chacune des 4 
catégories sur les critères suivants : 
 

 Caractère innovant du produit, du service  
ou du process industriel 

 Retombées économiques : CA & emplois 
 Bénéfice(s) client / Gains de productivité 

 Avantage(s) concurrentiel(s) 
 Retombées sociétales & environnementales 

 

 
Modalités d’élection des lauréats 
Un lauréat sera élu pour chaque catégorie par vote de la gouvernance du pôle, parmi les participants du Book 
2022. 

Remise des trophées durant la conférence prospective de la convention annuelle du pôle 
Les trophées seront remis aux lauréats mis à l’honneur lors de la conférence prospective de la convention 
annuelle par des guest speakers de renom. 
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