
Vous avez besoin de structurer votre stratégie commerciale ? La nécessité de
lever des fonds ? De vous reconstruire pour sortir de la crise ? Faites-vous
challenger et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé expérimenté pour
accélérer la croissance de votre PME / startup

Accélérez le développement 
de votre entreprise

Coaching Expert Business

Stratégie 

Identifier votre besoin en
financement et définir les bons
moyens

Structurer votre stratégie de levée
de fonds

Crédibiliser votre business plan
Identifier des investisseurs et fonds
Préparer votre pitch deck et vous

former au pitch
Préparer les due-diligences

Levée de fonds

Analyser les performances de
votre entreprise et identifier les
axes de progrès

Renforcer votre business model
Accélérer votre développement

commercial
Structurer votre équipe et en

assurer la cohésion
Gagner du temps en évitant les

erreurs et en bénéficiant des
réseaux Mov'eo

Passage de la posture champion technique à champion business
Des dirigeants de la mobilité, exclusivement au service des dirigeants
Une spécificité "Filière" de l’accompagnement, par un pôle de référence sur la

Mobilité et l’Automobile
Un concentré d’expertise
Des mises en relation facilitées et l’accès à un large carnet d’adresses

Un accompagnement sur-mesure pour…

…un positionnement unique
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Better World, Epicnpoc, Seva Technologie, Tankyou, WeTrott, Ecov, ISFM, Altaroad, Carwatt,
K-Ryole, SGA Mobility, Yogoko, Airweb, Intempora, WeNow, Adaccess, Controlsys, H2P
Systems, Heatself..

…au service des dirigeants… 

Pré-validation et préparation au pitch 
avec votre interlocuteur dédié NextMove

Passage devant le comité 
Experts Business

Accompagnement 
NextMove

Concentré d’expertise

Diagnostic individualisé

Accompagnement 
sur-mesure

Jours de conseil avec un expert Business 
Nombre à définir entre le dirigeant et l’expert 

½ journée de conseil par l’un des 
experts du comité Experts Business

Second passage devant le comité
Experts BusinessConcentré d’expertise

Rendez-vous réguliers avec votre
interlocuteur NextMoveSuivi NextMove

Inclus dans 
l’adhésion 
NextMove

Valeur indicative : 
3 000 € HT

1 000 € HT 
par journée 
de conseil 

D’une startup ou PME à fort potentiel de croissance
Travaillant sur les secteurs Mobilité et/ou Automobile

Tarif : 1 000 € HT / journée de conseil

Un accompagnement dans la durée…

"Le Mov’eo Business Accelerator nous a aidé à aligner notre solution sur les besoins de
nos clients. Grâce à l’accompagnement de nos deux mentors et à l’appui d’experts du
monde automobile, nous avons détecté plusieurs points à améliorer…"

Daniel Ritter, Co-fondateur et Directeur Général de Better World

…qui nous font confiance

Le Business Accelerator les accompagne
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