Embarquez dès maintenant pour une nouvelle édition du
Movin’On Startup Challenge
Boulogne-Billancourt le 4 février 2020

Vous souhaitez contribuer par une solution innovante au développement de la mobilité durable ?
Le Movin’On Startup Challenge est fait pour vous !
Postulez avant le 1er mars, pour faire partie des 40 entreprises sélectionnées qui participeront à
l’édition 2020 du Sommet Movin’On, le sommet mondial de la mobilité durable, inspiré et créé par
Michelin.
Pour cette quatrième édition, le Movin’On Startup Challenge 2020 sélectionne 40 jeunes entreprises
qui innovent dans le domaine de la mobilité durable et leur donne la chance de participer au Sommet
Movin’On qui se tiendra les 3, 4 et 5 juin 2020 à Montréal, Canada, au sein même de la prestigieuse
Université McGill. Pendant trois jours, les startups sélectionnées viendront présenter leurs solutions
innovantes à tous les décideurs de la mobilité durable.
Quelles innovations ?
Pour être éligibles, les innovations développées par les startups doivent soutenir la mission de
Movin’On : amener des solutions concrètes pour une nouvelle mobilité, 100% durable, qui améliore la
société et préserve la planète.
Les entreprises doivent donc agir dans au moins l’un des cinq thèmes traités par Movin’On :
-

Combattre le changement climatique et la pollution de l’air
Préserver les ressources
Assurer une mobilité sûre et accessible
Améliorer la mobilité multimodale (solutions de mobilité multiples et complémentaires)
Concevoir un transport global plus efficace

Pourquoi participer ?
Les Alumni 2020 auront la chance de :
-

-

Voir leurs projets étudiés par un jury d’experts de très haut niveau
Partir pour 3 jours à Montréal pour le Sommet Movin’On 2020
Exposer leurs innovations devant les 5 000 participants au Sommet : grandes entreprises,
autorités publiques et académiques, villes1, organisations internationales venues de partout
dans le monde.
Présenter sur scène leurs produits devant les leaders de la mobilité durable, les médias
internationaux, des partenaires, clients ou investisseurs potentiels
Faire grandir leurs idées au contact d’intervenants d’envergure mondiale pour agir dans le
domaine de la mobilité, de la préservation de la planète, du développement humain.

Pour postuler, les candidats doivent déposer leur dossier sur la plateforme du challenge avant le 1er
mars 2020.

À propos de la communauté Movin’On et du Sommet Movin’On
Créé et inspiré par Michelin, Movin’On est la première communauté mondiale développant des
solutions concrètes pour répondre aux défis de la mobilité durable. Movin’On et ses partenaires
travaillent tout au long de l’année en écosystème notamment au travers du « think and do tank »
Movin’On Lab pour passer de l’ambition à l’action. La communauté Movin’On organise chaque année
le Movin’On Start-up Challenge et le Sommet Movin’On pour faire avancer concrètement ses projets.
Pendant les trois jours du Sommet, 5 000 participants issus de grandes entreprises, de start-ups,
d’organisations internationales, des autorités publiques et académiques travaillent ensemble. Grâce à
une production unique réalisée par C2 International, le Sommet Movin’On favorise les rencontres et
les échanges et facilite le partage d’expériences. Le prochain sommet de déroulera du 3 au 5 juin 2020
à Montréal, sur le campus de la prestigieuse Université McGill. Pour plus d’information et pour réserver
votre entrée, rendez-vous sur summit.movinonconnect.com.
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Parmi les villes ayant participé au Sommet : Los Angeles, San Francisco, Detroit, Boston,
Portland, Kansas City, Shanghai, Buenos Aires, Singapour, Lyon, Valladolid, Londres,
Montréal…

