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#Europe #Mov’eo #news #Novembre
Appels à projets CEF
Transport
Les appels à projets Connecting Europe
Facility Transport sont ouverts depuis le 16
octobre 2019 pour un budget de financement
total de 1,4 milliard d’€. Ces appels peuvent
financer de l’infrastructure.
Soumission des candidatures jusqu’au 26
février 2020.

Lien vers le site

L’Equipe Europe de
mov’eo recrute un(e)
stagiaire!
Etudiant(e) en M2 sciences politiques ou
études européennes, notre futur(e)
stagiaire viendra nous aider sur la gestion
de projets, l’organisation d’événements et
le montage de nouveaux projets EU !

Lien internet

Imagine Mobility
Meetings
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 ! C’est
un rendez-vous international où vous pourrez
rencontrer des partenaires européens.

Lien vers l’event
Évènement : filière
automobile à l’export

Décryptage des appels
2020 Transports d’H2020

Better World récompensé
par l’accélérateur
européen ICCAR

Pour vous aider à y voir plus clair, l’équipe
Mov’eo a décrypté pour vous les appels à
proposition du programme transport 2020
afin d’optimiser vos chances de répondre de
façon adéquate et peut-être décrocher un
financement.

Le 17 octobre dernier, Better World, membre
français de mov’eo, se voyait décerner le «
pioneer award » de la start-up la plus
prometteuse de la 2nde promotion de
l’accélérateur européen IMPACT Connected
Car. Il a été récompensé par un prix de 15 000
€ et l’opportunité de participer au prochain
forum Autonomy 2020 à Paris..

Lien internet

Lien internet

Soyez formés en audit
énergétique

Nouveau : un
correspondant à
Bruxelles

Le 16 décembre 2019 à Paris : informez vous
sur les dernières tendances du marché et
rencontrez en entretien individuel des experts
marché et pays !

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 !

La filière mobilité, représentée par la PFA et
les quatre pôles Mobilité (CARA, ID4CAR,
Mov’eo et Pôle Véhicule du Futur) vient de
recruter son correspondant à Bruxelles.
Mathilde Ruiz aura pour mission de
représenter l’écosystème dans la sphère
européenne sur tous les sujets liés )
l’innovation (Horizon Europe, plateforme,
réseaux…)

Lien vers l’event

contact

contact

