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MINI BEST OF #22

#Europe #Mov’eo #news #Octobre
Webinar « Opportunités
H2020 Transport»
14 Octobre 2019 – 13h/15h. Mov’eo, Novalog
avec le PCN Transport organisent un webinar
sur les nouvelles opportunités pour financer
vos projets européens transport. S’en
suivront des présentations sur comment
monter une bonne proposition et comment
se construire un réseau européen.

Lien vers l’event

Projet Skillful – le film
Trois minutes pour comprendre l’évolution
des compétences et formations dans les
Transports et pour y répondre à l’horizon
2035

Lien internet

Supplier Day en
Allemagne

Imagine Mobility
Meetings

Publication des appels
2020 Transports d’H2020

21 Novembre 2019 – 8h30/18h Paris 15e.
Mov’eo organise son grand rendez-vous de
networking européen, avec pitch start-up,
rendez-vous B2B, etc… à ne pas louper !

La Commission européenne a publié les
topics transports pour l’année 2020. Vous
pourrez les trouver en ligne. Toute l’équipe
du pôle est à votre disposition pour vous
aider à les décrypter !

22 Novembre 2019 – 9h/15h Esslingen am
Neckar. Le rendez-vous B2B de nos
partenaires allemands du Bade-Wurtemberg,
e-mobil BW, pour vous permettre de
rencontrer
les
grands
fournisseurs
automobile.

Lien vers l’event

Lien internet

Lien internet

Recherche de partenaires
européens

Optimiser vos
performances
énergétiques

Projets européens en
cours de montage

Si vous recherchez des partenaires européens
pour les topics H2020 transport, vous pouvez
compléter le formulaire de recherche du PCN
Transport qui vous permettra de recevoir des
offres ciblées par topic

Mov’eo est partenaire du projet européen
E2Driver qui vise à mettre gratuitement à
disposition de PME travaillant pour tout ou
partie pour le secteur automobile, des
formations
d’optimisation
de
leur
performances énergétiques. Si vous êtes
intéressés, contactez nous !

Lien du questionnaire

contact

Mov’eo est partenaire d’une plateforme
européenne avec des régions et territoires
pour travailler sur la mobilité sûre et durable.
Dans ce cadre, des projets sont en cours de
construction et cherchent des partenaires.
Pour connaitre les projets en montage,
contactez nous !

contact

