
Vous portez l’ambition d’être LE territoire de référence en matière de mobilité et
que cela se traduise par la mise en place d’une politique innovante en la matière?
L’expérimentation de nouvelles mobilités durables vous semble indispensable
pour répondre aux enjeux de mobilité de votre territoire?

Soutien en ingénierie aux projets d’expérimentation

Projet NIMFEA / Seine Normandie Agglomération
Projet Rouen Normandie Mobilité Pour Tous / Métropole Rouen Normandie
Projet NTAD / Lisieux Normandie
Projet SOUN / Caux Seine Agglo

Challenges Open Innovation 
organisés pour 

Vedecom, Faurecia, Sanef, Renault

Ils nous font confiance
« Fort de son expérience acquise dans le cadre du projet Territoire d’Expérimentation du Véhicule Autonome et Connecté, 

le pôle a pu nous aider à mettre en avant ce qui était différenciant dans notre expérimentation » 
Marie Bayle-Argueyrolles

Directrice de l’Aménagement territorial et chef de service Mobilités - Seine Normandie Agglomération 

TARIF 3 : Offre sur mesure 

Expertise & 
Montage de projets

Identification de 
solutions innovantes 

Assistance à
Maîtrise d’ouvrage

 Recherche de financements

 Design de l’offre

 Structuration de votre projet

 Relecture de dossiers

 Conseils et recommandations

 Vision prospective technologique

 Qualification des offreurs de
solutions

 Organisation de challenge Open
Innovation

 Sourcing ciblé

 Pilotage ou co-pilotage du
groupe projet en collaboration
avec vos équipes

 Sollicitation de partenaires

 Assistance à la rédaction de
cahier des charges

 Veille, communication

Devenez le territoire référent 
des nouvelles mobilités

TARIFS 1 et 2 : inclus dans l’adhésion Mov’eo 
Offre sur mesure pour les non membres

Votre territoire est déjà membre du pôle ?
Bénéficiez de l’accompagnement habituel vers la labellisation de votre projet par nos comités d’experts

Du conseil à la rédaction des schémas directeurs à l’assistance à Maitrise d’ouvrage, en passant par du
sourcing de solutions techniques, fort de ses expériences, Mov’eo vous accompagne dans la réalisation
de votre projet quelque soit son degrés de maturité, de la phase de réflexion jusqu’au déploiement de
l’expérimentation et à son évaluation.
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