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Communiqué de presse

Saint-Etienne-du-Rouvray, le 10 février 2023

DECARBONATION DES INDUSTRIES ET DE LA MOBILITE / TRANSITION ECOLOGIQUE / INVITATION PRESSE 
 

Plein cap sur l’aide au financement de la décarbonation  
chez NextMove en 2023 

 

Le pôle de compétitivité met l’accent sur le financement des projets de décarbonation de l’industrie et 
de la mobilité.  

 

Rencontre presse avec Marc Charlet, directeur général de NextMove,  
LE JEUDI 16 FEVRIER MATIN, A 10 h 00 – DE VISU ou EN VISIO 

Aides à la décarbonation, mais aussi : quoi de neuf chez NextMove en 2023 ? 

Adresse : Be-Coworking La Jonquière - 60 rue de la Jonquière 75017 Paris (métro : Porte de Clichy) / 
Présence à confirmer auprès de michelle@agence-c3m.com ou laurence@agence-c3m.com 

 

Le rôle pivot de NextMove dans le financement de l’innovation de la filière automobile en 
France  

L’un des métiers du pôle de compétitivité de NextMove est de simplifier pour ses membres, l’accès aux 
financements publics. 

Depuis 2019, le pôle de compétitivité NextMove a accompagné près de 170 projets d’innovation produit, 
process et services, dans 700 entreprises. 330 M€ ont financé de la R&D. Depuis 2006, la création de 
NextMove, ce sont 610 projets de recherche qui ont été labellisé par NextMove. Soit un investissement 
R&D de 2,56 milliards d’euros. Parmi lesquels, 323 projets ont reçu l’appui de fonds publics.  

= En moyenne, 50% des projets de R&D labellisés par le pôle, obtiennent un financement.  

 

La valeur ajoutée de NextMove 

 Connaitre tous les dispositifs existants et leur mode opératoire 

 Faire une veille pour saisir les nouvelles opportunités.  

 Orienter de façon personnalisée ses adhérents vers les aides les plus adéquates en fonction 
de la typologie de leurs projets. 1 

 

« Notre mission a toujours été de mobiliser le réseau d’experts et l’équipe opérationnelle pour faire financer 
les projets d’innovation et d’industrialisation. Aujourd’hui, nous nous engageons essentiellement sur la 
décarbonation et l’efficacité énergétique. Ce sont les enjeux prioritaires pour la filière », explique Marc 
Charlet, directeur général de NextMove. « Mais les appels à projets sont ouverts pour des périodes parfois 
assez courtes, il faut avoir fait le travail d'identification pour pouvoir être prêt à candidater au bon 
moment. » 

 

 

1 Plan de relance, CORAM, fonds de modernisation, Stratégies d’Accélération, i-Nov, i-Démo, aides régionales, Horizon Europe… 
Récemment, NextMove a accentué la participation à des programmes européens, permettant en 2022 la collecte de 15 M 
d’euros de financement européens pour ses adhérents 
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Des exemples d’aides au financement de la décarbonation : 

Cofinancement des premières mises en œuvre de solutions à l'échelle industrielle, démontrant une 
réduction significative des émissions carbone.  

Prêts, avances remboursables…  

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Transition Écologique et Valorisation Économique » dans le 
cadre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions pour la Vallée de la Seine, dispositif TREMPLIN de 
l’ADEME Ile-de-France, Diag Eco-Flux, diagnostic Carto-Flux, plan Climat Bpifrance… 

 

Pour en savoir plus : Deux webinars font un point d’actualité sur les aides disponibles en 2023 pour 
les entreprises. Trois entreprises témoignent.  

 

Deux webinars 2  

 Les présentation des dispositifs de financement pour la décarbonation de l'industrie. 
https://youtu.be/mJBWOCGx_i0 

 Se repérer dans la logique des aides et accompagnements : apprivoiser le millefeuille ! 
https://youtu.be/u44SqtUCyM4 

 

Des témoignages d’entreprises adhérentes, ayant bénéficié de l’accompagnement de NextMove dans 
la recherche de financement. Start-ups, PME, grands comptes … 46 success stories et 2 400 emplois 
créés, grâce aux programmes d’accélération dédiées aux start-ups et PME.  
 

 Trois exemples d’accompagnement à succès 

EP Tender, start up de 6 salariés (Poissy), prolonge l’autonomie d’un véhicule électrique avec une 
batterie modulaire : « En labellisant le projet et en nous apportant son expertise pour les appels à projets, 
NextMove nous a aidé à trouver des financements pour nos expérimentations », Jean-Baptiste Segard, 
Président de EP Tender. 

Michelin développe des pneus qui consomment moins avec le projet Falcon : « Le projet jugé pertinent 
par rapport aux enjeux sociétaux de la réduction des émissions de CO2 dans le transport a été labelisé par 
Nextmove, ce qui  a permis de bénéficier de différentes subventions comme celles de Bpifrance », Frédéric 
Domprobst, ingénieur pré-développement Michelin. 

Easyli, concepteur et fabricant de solutions de stockage d’énergie lithium-ion pour véhicules électriques 
et smart building, poursuit sa montée en puissance avec plus de 30 collaborateurs. Ses premiers 
financements ont été obtenus grâce à NextMove (montage de dossier Label Entreprise Innovante) 

 

 

 

p 

 

2 Présentations PPT disponibles sur demande - Avec Eddy POITRAT, ingénieur Energie – Effet de Serre ADEME - Direction 
Régionale Normandie ; Avec : Laurent CAILLIEREZ – ADEME, Emilie DHELIN et Thomas BOVIS - BPI France, Marc WOJTOWICZ 
– Agence de Développement pour la Normandie. 
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Contacts Presse 

Agence C3M | Michelle Amiard | 06 60 97 24 00 | michelle@agence-C3M.com 

Agence C3M | Laurence Delval | 06 82 52 98 47 | laurence@agence-C3M.com  

NextMove | Eric Bégin | Responsable Communication | 06 09 95 74 11 | eric.begin@nextmove.fr  

 

A propos de NextMove 

Pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (70% de la R&D automobile française), NextMove 
incarne, anime et promeut la « Mobility Valley », un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et 
industrialisées les solutions pour relever les défis de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Fédérant les principaux acteurs de la mobilité et de 
l’industrie automobile française, NextMove tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et 
territoires dans un réseau dynamique capable de relever les défis technologiques d’une mobilité innovante et responsable. NextMove rassemble 
plus de 600 établissements membres et accompagne plus de 600 projets labellisés (dont plus de 320 financés). C’est le plus vaste réseau français 
d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et 
Mobilités. 

www.nextmove.fr |  NextMoveCluster 


