Découvrez les dernières actualités des pôles.

Bilan 2019 et nouveaux projets pour 2020.

Marc BECKER, Président de Schaeffler France, a été élu le 19 novembre 2019 à la présidence du Pôle Véhicule du Futur lors
du Conseil d’Administration du Pôle. Il succède à Denis REZE, Président depuis 2013.

Appels à étude de faisabilité lancés par Aerospace Valley et les DIRECCTE Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Date limite de
dépôt des dossiers : 6 décembre 2019.

Premier incubateur de l’Agence Spatiale Européenne en France, parmi les 22 incubateurs que compte l’agence spatiale en
Europe, l’ESA BIC Sud France a pour vocation de soutenir la création d’entreprises et startups ayant un lien avec le domaine
spatial.

"Innov' Pôle Santé" accompagne les projets d’innovations technologiques en santé, de l’idéation à la commercialisation :
projets de développement et/ou d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies numériques en santé des acteurs de
l’écosystème, avec notamment Eurobiomed et Aerospace Valley.

Lancée en 2018, l’alliance Smart Energy French Clusters a mis à jour sa charte de fonctionnement et sa gouvernance et pris
le nom de Smart Energy Alliance, forte de 11 acteurs (10 pôles de compétitivité et MEDEE) dans les filières de l’énergie, du
numérique et de la mobilité.

Zoom sur trois nouvelles solutions de mobilité 100 % électrique : WeTrott’, Zoov et Pink Mobility.

Créée en 2008 sous l’impulsion de plusieurs femmes exerçant dans le secteur automobile, WAVE (WoMen and Vehicles in
Europe) est une association qui s’adresse à tous les salariés des entreprises du secteur de l’automobile et de la mobilité.

ARIA Technologies, Eomys, Kirrk, Seva Technologies, Skytech et The Good Seat viennent de rejoindre le pôle Mov’eo.

Yann Barbaux, Président d'Aerospace Valley, et les représentants des 6 plateformes régionales ont signé le 15 octobre 2019
la convention AddimAlliance dans le secteur de la Fabrication Additive.

Systematic Paris-Region a été désigné copilote du projet européen B-hub dédié à l’animation des écosystèmes blockchain
dans le cadre de l’appel à projets ICT 33 d’Horizon Europe organisé par Startup Europe, un département de la DG Connect.

Une nouvelle page du pôle s'ouvre avec l'arrivée de Jean-Eric Michallet qui prend le poste de Délégué Général du pôle au
1er octobre 2019. Il succède à Isabelle Guillaume, qui occupait ce poste depuis novembre 2013.

Suite à un appel d’offres, le binôme SCS et SAFE Cluster a été labellisé pour accompagner la thématique défense-sécurité de
l’AAP Lauréats des Challenges IA Vague 1.

Lors de l’Assemblée Générale qui s'est tenue le 12 septembre 2019 à Montpellier, les conseils d’administration d’AQUAVALLEY, de DREAM Eau et Milieux et d’HYDREOS ont voté la création de leur Fédération, France Water Team, et la
nomination de sa première Présidente, Mme Anne Ribayrol-Flesch.

Accord de partenariat signé le 5 septembre 2019 à l’occasion de la 5ème édition du World Water Cities Forum.

