Pôles de compétitivité

La filière automobile et mobilité

MOV’EO – https://pole-moveo.org/
Mov’eo, le pôle de compétitivité dédié à la mobilité du futur. Mov’eo implanté sur
un territoire d’excellence scientifique et technique en Île-de-France et en
Normandie concentre plus de 70% de la R&D automobile et mobilité en France. Ce
sont 350 membres dont 200 PME, plus de 13 M€ de financement européens
obtenus par les partenaires accompagnés, 470 projets R&D labellisés représentant
un budget de 1,6 milliard d’euros. Mov’eo a fusionné avec ARIA Normandie
(l’Association Régionale des Industries Automobiles de Normandie) et RAVI (le
Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France) afin de créer la Mobility Valley.
Quatre thématiques de R&D s’inscrivent dans les feuilles de route nationale et
européenne : Mobilité à empreinte environnementale ; Mobilité sûre, connectée et
autonome ; Nouveaux services et solutions de mobilité ; Excellence industrielle et
opérationnelle.

La filière numérique

MOV’EO : R&D Mobilité et Automobile - 350 membres
en Normandie et Île-de-France.
TES : Transactions Électroniques Sécurisées - 150
membres.
COSMETIC VALLEY : Premier réseau mondial de la
parfumerie-cosmétique.
HIPPOLIA : Unique pôle de compétitivité dédié à la
filière équine – 200 membres sur l’ensemble du
territoire national.
VALORIAL : « Osons l’aliment plus intelligent » - 360
membres en Normandie, Bretagne et Pays de la
Loire.
NOVALOG : Logistique - 152 membres.

PÔLE TES – e-secure & digital innovation. https://www.pole-tes.com/
Pôle de compétitivité numérique de Normandie représente un écosystème de 150
adhérents.
Le Pôle TES imagine et co-conçoit les usages de demain grâce aux nouvelles
technologies liées au triptyque « sécurité/interopérabilité/fiabilité ». Si les TES
(Transactions Electroniques Sécurisées) sont nées de la monétique, une transaction
en revanche est présente dans n’importe quel domaine. Le Pôle est structuré par
un socle technologique regroupant les experts des domaines pour chacun des 4
départements marchés : e-santé ; e-tourisme ; e-collectivité ; e-agriculture
Depuis 2005, le Pôle TES a labellisé plus de 292 projets collaboratifs et innovants
représentant un effort de plus de 710 millions d’euros d’investissement en R&D. La
fusion du Pôle TES (Normandie) et du Pôle « Images & Réseaux » (Bretagne – Pays
de la Loire) donne naissance au pôle de compétitivité numérique du Grand-Ouest.

La filière cosmétique et parfumerie

COSMETIC VALLEY – Premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique.
https://www.cosmetic-valley.com/ La Cosmetic Valley a pour mission le
développement de la filière cosmétique et parfumerie en France. La Cosmetic
Valley a été labellisée « Pôle de compétitivité ». Elle est aujourd’hui le premier
centre de ressources mondial de la parfumerie-cosmétique. Son périmètre d’action
s’étend sur trois régions : Île-de-France, Centre et Normandie. Ses grandes missions
: Favoriser les contacts ; Accompagner les projets de R&D ; Aide à l’exportation ;
Formation continue.

La filière équine

HIPPOLIA – Le Pôle de compétitivité de la filière équine. https://pole-hippolia.org/
Hippolia est l’unique pôle de compétitivité français dédié à la filière équine. Son
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siège en Normandie regroupe plus de 200 membres sur l’ensemble du territoire
français. Le Pôle affiche une ambition forte : « Positionner la filière française comme
leader en innovation ». Pour la période 2020-2022 cinq axes ont été retenus : la
gestion administrative et la stratégie du pôle, l’intelligence économique, la
communication et les réseaux, la recherche et l’innovation, le développement
commercial des entreprises adhérentes. La Région financera ces actions à hauteur
de près de 875 000 €.

La filière agroalimentaire

VALORIAL – https://www.pole-valorial.fr/ Pôle de compétitivité agroalimentaire du
Grand Ouest, situé au cœur du 1er bassin agroalimentaire d’Europe, Valorial rayonne
sur les trois régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. 1er réseau dédié à
l’innovation agri-alimentaire en mode collaboratif, Valorial fédère 360 membres et
une communauté de plus de 4 000 innov’acteurs autour de l’aliment plus intelligent.
5 thématiques d’excellence : Qualité & Sécurité des aliments ; Technologies de
production, de transformation & de conservation ; Alimentation – Nutrition – Santé ;
Marketing Agri & Agroalimentaire ; Ingrédients fonctionnels. 1 Mds € investis en
R&D.

La filière logistique

NOV@LOG – Le Pôle de compétitivité logistique. https://www.novalog.eu/
Le pôle Nov@log est l’unique pôle de compétitivité français dédié à la logistique et à
la supply chain. Il regroupe plus de 150 adhérents sur les régions Normandie et Îlede-France. Acteur de référence pour l’émergence, l’accompagnement, la labellisation
et la recherche de financement de projets collaboratifs innovants, Nov@log a pour
objectif de répondre aux impératifs de compétitivité des entreprises industrielles et
de services logistiques et aux exigences de performance des flux. En rapprochant
les besoins métier portés par la recherche et les entreprises innovantes du pôle,
Nov@log consacre un effort important à l’émergence et à la construction de leurs
projets d’innovation logistique et favoriser, ainsi, leur développement économique.
Le pôle de compétitivité dédié à la logistique et à la supply chain Nov@log a
annoncé la création d’un hub de l’innovation logistique avec i-Trans, pôle de
compétitivité des transports, de la mobilité et de la logistique (Hauts-de-France).

