Boulogne-Billancourt, le 14 mai 2020

Fer de lance de la mobilité durable, MOVIN’ON met les Startups à l’honneur
A vos claviers : Prêt ! Votez ! La finale du Movin’On Startup Challenge se déroulera, en ligne, le 4 juin de
14h à 16h, heure de France, dans un format online, à la fois ludique et interactif.
Malgré l’annulation du Sommet Mondial de la Mobilité Durable, qui devait se tenir à Montréal, Movin’On
continue de proposer aux startups de son écosystème des occasions pour se développer.
« La crise que nous traversons ne doit pas donner un coup d’arrêt à nos actions, bien au contraire. Il s’agit
d’une opportunité sans précédent pour accentuer le virage attendu vers une mobilité plus durable, déclare
Florent Menegaux, Président de Movin’On. En organisant une grande finale en ligne de son Startup
Challenge, Movin’On s’inscrit pleinement dans cette dynamique en soutenant les jeunes pousses, aptes à
proposer de nouveaux modèles de mobilité durable, de nouveaux modèles d’affaires et des opportunités
de faire autrement ».
La Finale du Movin’On Startup Challenge se tiendra sous forme d’un évènement digital interactif le jeudi
4 juin de 14h à 16h (French Time).
Organisée par les équipes de Movin’On, l’incubateur de Michelin et la plateforme Agorize, spécialisée dans
l’organisation de challenges en ligne, elle se déroulera en ligne dans un format qui fait la part belle à
l’interactivité.
10 startups ont été sélectionnées et seront invitées à « pitcher » en direct devant un jury composé de
professionnels experts sur les 5 catégories de Movin’On (préserver les ressources, mobilité plus sure et
accessible, etc…). Chaque présentation durera moins de 2 minutes et sera suivie par une question de la
part de l’audience et une question de la part du jury. Le jury et les spectateurs pourront ensuite voter pour
désigner leur start up favorite. A l’issue, 5 startups seront ainsi récompensées et bénéficieront de
programmes ou d’accompagnement sur-mesure (mécénat de compétences, incubation, accélération,
coaching, visibilité et mise en relation) pour développer leur innovation. Les dotations sont le fruit de la
solidarité des membres de la communauté Movin’On qui se sont mobilisés pour soutenir ce projet
ambitieux et responsable.
Pour

y

participer,

il

suffit

de

s’inscrire

en

ligne

sur

www.movinonconnect.com:

https://www.movinonconnect.com/startup-challenge-the-finale-june-4/

Cette finale exceptionnelle, animée par Dan Sobovitz, personnalité incontournable de l’entreprenariat
digital responsable, devrait réunir plus de 1000 participants, tous curieux et volontaires de contribuer à
développer la mobilité de demain, plus sûre, plus responsable et accessible à tous.

En parallèle, mobilisé pour faire avancer ses projets de coinnovation, Movin’On continue d’accélérer le développement de
ses groupes de travail (communautés d’intérêts), qui restent plus que jamais engagés à construire des
solutions concrètes pour une mobilité durable. Des rendez-vous en ligne sont ainsi proposés le 3 juin aux
participants du sommet, pour faire le point sur certains travaux en cours et lancer de nouveaux sujets.
Pour en savoir plus sur le programme des 3 et 4 juin et y participer, connectez-vous sur
www.MovinonConnect.com.
Un jury d’exception
Le jury de la grande finale du Movin’On Startup Challenge réunit, sous la présidence conjointe de Karima
Delli, députée européenne, Présidente de la Commission des transports et du tourisme du Parlement
Européen et de Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, des experts de haut vol parmi
lesquels :
François-William Croteau, Responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation, et
de l'enseignement supérieur, ville de Montréal
Pierre Delaigue, Directeur connected autonomous, electric mobility projects Vinci
Carlos Diaz, The refiners, earlystage investor in San Francisco
Elba Fuster Figuerola, ONU Singapore, Technical Expert – Smart Cities and Digitalisation, UNDP Global Centre for
Technology, Innovation, and Sustainable Development.
Marcus Goddard, VP Intelligence NetExplo Smart cities Observatory
Jean-Michel Guillon, Directeur de l’Innovation et des Partenariats, Michelin
Jonathan Hall, Managing Partner Sustainability Transformation Practice KANTAR
David Johnson, Directeur de Maddyness UK (webzine spécialisé sur l’actualité des startup)
Dorothée Julliand, Head of WAI - We are Innovation - BNP Paribas
Stina Lantz, Responsable du Programme Lead at Ignite Sweden
Felipe Matos (Brésil), mentor, acceleration and funding for startup in Brazil
Jean-Marc Pailhol, Head of global strategic partnerships Allianz Partners
Géraldine Pinol, Head of sustainable mobility, prospective and communications Total Marketing & Services
Rémy Pothet, Investisseur & consultant indépendant Paris Business Angels
Jean-Michel Reynaud, Head of Start up relations Engie
Nayeli Rodriguez, Cabinet du Maire, Urban Mechanics' Technologist for the Public Realm, ville de Boston
Florence Sanson, DG / CEO Car Studio, Mobivia
Matthieu Van-Der-Elst, Venture capital, Michelin
Alexander Verbeek, Dutch environmentalist, public speaker, and moderator Founder, Institute for Planetary Security
Anthony Virapin, Directeur start up business unit, Microsoft France

Les startups sélectionnées pour la grande finale

Retrouvez également les vidéos de présentation de chaque start up qui seront hébergées sur la chaine
Youtube de MovinOn connect : https://we.tl/t-X6v7kzZt4V

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 son sommet pour faire avancer
concrètement ses projets. Pendant trois jours, 5 000 participants issus de grandes entreprises, de startups, d’organisations internationales, des autorités publiques et académiques travaillent ensemble.
Cette année, Movin’On a transformé son Sommet mondial en rencontres online pour continuer de faire
avancer les projets de mobilité durable en misant toujours sur l’innovation collective.
Inscrivez-vous ici : www.MovinonConnect.com
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