Paris, le 16 juin 2020

Communiqué de presse
La SATT ERGANEO et le pôle de compétitivité MOV’EO signent un
partenariat original créant une force commune pour la réussite des start-up de
la mobilité

Ce 16 juin 2020, Marc CHARLET, directeur général du pôle de compétitivité MOV’EO et Suat
TOPSU, président exécutif d’ERGANEO, ont signé un contrat de partenariat privilégié afin de
favoriser la réussite des start-up de la mobilité initiées par Erganeo.
Transformer une idée disruptive en start-up DeepTech, puis soutenir sa réussite
Dans le cadre de ses missions Erganeo a lancé le programme Start-up Factory qui consiste à
promouvoir, au sein de sa communauté de chercheurs, l’esprit d’innovation et de valorisation
des travaux de recherche par la création de start-up. Ce programme a pour but d’offrir un
accompagnement sur-mesure technique, juridique et financier (jusqu’à 400 K€) aux chercheurs
porteurs de projets de recherche disruptifs et désireux de répondre aux besoins industriels
et/ou sociétaux. Erganeo a d’ores et déjà contribué à créer 18 start-ups et sur l’année 2020, au
moins 8 nouvelles sociétés devraient voir le jour.
Au-delà, les start-ups qui démarrent leurs activités ont besoin d’une insertion rapide et efficace
dans leur écosystème. Et Erganeo souhaite les meilleures conditions de réussite pour ses
jeunes pousses. Les pôles de compétitivité bénéficient de cette position stratégique
indispensable sur le marché de l’innovation et des start-ups. C’est précisément dans le but de
capitaliser sur cette capacité de facilitation de développement des start-ups de la mobilité et
leur intégration sur le marché, qu’Erganeo a proposé à Mov’eo ce partenariat gagnant-gagnant.
Valoriser les actions de soutien qui feront la différence dans le développement de la
start-up
Erganeo a imaginé un moyen de valoriser les actions de soutien déployées par le pôle au
bénéfice des start-ups issues d’Erganeo et de calibrer un système d’intéressement en cas de
réussite de celles-ci. Les deux acteurs de la chaîne de l’innovation s’articulent ainsi pour
l’insertion plus rapide et plus efficace des jeunes sociétés sur le marché. A travers ce
partenariat, Erganeo s’engage à présenter toutes les start-ups de la mobilité en projet ou déjà
créées prioritairement à Mov’eo, dès lors que les technologies et les services développés
entrent dans leur domaine de compétence, en l’espèce sur tous les sujets de mobilité au sens
large.
Un premier cas sera bientôt traité : une technologie de communication de proximité, en temps
réel et sans connexion réseau, dont les applications potentielles sont multiples dans le domaine
des mobilités.
Suat TOPSU se réjouit de cette collaboration et de la signature de ce partenariat : « C’est en
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alignant les intérêts des acteurs tout au long de la chaine de valeur de l’Innovation que nous
renforcerons notre souveraineté nationale sur les technologies de demain. Mov’eo sait déployer
des atouts indispensables au service de nos start-ups dans le secteur de la mobilité et c’est
pourquoi nous croyons beaucoup dans ce partenariat ».
« Ce partenariat gagnant-gagnant entre ERGANEO et MOV’EO est novateur dans son approche
mutualisée au service de l’écosystème d’innovation francilien. Il sera un formidable tremplin
pour les start-ups accompagnées qui bénéficieront de l’expertise et de la complémentarité des
deux structures pour accélérer le développement et la mise sur le marché de leurs
technologies. », a déclaré Marc Charlet.
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À propos d’Erganeo – www.erganeo.com
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture (DeepTech)
à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs,
en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines
scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech (énergies nouvelles,
chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français.
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, un
vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 370 laboratoires de recherche de
pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 31 M € et ainsi contribué à signer 76 licences avec des
entreprises de toutes tailles et à créer 18 start-ups.
Contact presse : Céline Clausener – Directrice des Affaires Publiques – celine.clausener@erganeo.com
Caroline Pontifice – Chargée de communication – caroline.pontifice@erganeo.com
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Pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (qui
représentent 70% de la R&D automobile française), Mov’eo a l’ambition d’incarner, animer et promouvoir la
Mobility Valley, un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et
industrialisées les solutions pour relever les défis de la mobilité du futur. Fédérant les principaux acteurs
de la mobilité et de l’industrie automobile française dans le domaine de la R&D collaborative. Mov’eo tisse
et anime les liens entre grands industriels, PME, universités et les laboratoires dans un réseau industriel
dynamique capable de relever les défis technologiques de la mobilité propre et sûre de demain. Après une
fusion en 2019 avec l’ARIA Normandie et le RAVI, le pôle compte plus de 600 établissements membres et
plus de 480 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 Mobilité.
Contact presse : Eric Bégin - Responsable Communication - eric.begin@pole-moveo.org
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