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structures
adhérentes

ans

PME & Start-up EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

participants

événements
organisés en 2020



projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les 
entreprises 
adhérentes
dont

via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 464 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié 
de notre accompagnement, 
depuis la création de Cap 
Digital)

des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(25% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2020 via nos
programmes 

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) 
dont

projets
sur l’année 2020

structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)
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Un terrain de jeu partagé



Mobilité des 

personnes

Modèles d’affaires soutenables

Transition écologique

Société inclusive

Commerce

Territoire

Habitat

Environnement

Santé

Culture

EducationDigital

Mobilité des 

marchandises

Logistique 

urbaine

Mobilité 

durable

Ville

durable





18 000
Mètres carrés tertiaires 

disponibles pour 

emménagement mi-2022

1 500
résidents 

700 
Postes à commercialiser dont 390 postes 

dans un corpoworking thématisé 

mobilités







A-t-on besoin d’un nouveau lieu de bureaux?



1 
secteur économique bien maillé 

- par les acteurs publics (Métropole européenne 

de Lille - Région Hauts-de-France) 

- par les acteurs privés : industries, filières…

- par les acteurs académiques : formation tous 

niveaux et métiers, recherche

3
Pôles de compétitivité dédiés au secteur des mobilités -

route - ferroviaire - aéronautique - logistiques

Plusieurs
sites d’excellence incubateurs et accélérateurs : 

digital...



Y a-t-il de la place pour un nouvel écosystème ?



IMPULSÉ PAR MOBIVIA, 

1er ÉCOSYSTÈME 100 % MOBILITÉS

+ d'INTENSITÉ 

POUR VOS MOMENTS PROFESSIONNELS

+ D'ACCÉLÉRATION

POUR VOS PROJETS INNOVANTS

+ DE CRÉATION DE VALEURS

HUMAINE, ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIQUE

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INSPIRANT, CONVIVIAL & 

EFFICIENT

+

UNE COMMUNAUTÉ PHYGITALE, 

ANIMÉE & CONNECTÉE
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# MOBIVIA EN BREF

1 Ecosystème
dédié à la mobilité d’aujourd’hui et de demain

NOTRE MISSION
Après 50 ans passés aux côtés des usagers dans

leurs déplacements, nous accompagnons

étroitement chacun dans sa mobilité, quels que

soient ses besoins, ses moyens et ses choix, en lui

proposant des solutions de mobilité plus SÛRES,

plus ACCESSIBLES, plus PROPRES : DURABLES.

18

9
marques

28
start-ups

plus de

50 MILLIONS

de clients

2 060
centres

3
Activités driver services - distribution - new mobilities

présence dans

18
pays 

2,9 milliards €

de chiffres 

d’affaires

23 000
collaborateurs

Notre Raison d’Etre : Opening sustainable mobility to all



La 1ère plateforme 
collaborative phygitale
100 % mobilités 

qui connecte une grande 
communauté d’acteurs et 
entrepreneurs 

et accélère les projets 
innovants des mobilités



Les Raisons d’Etre et de Faire Ensemble
de la move FACTORY

AGRÉGER, connecter et faciliter la CRÉATION 
DE VALEURS de tous les acteurs et projets qui 
créent, opèrent, facilitent, transforment, 
révèlent ou financent les mobilités 
d’aujourd’hui et de demain

AGRÉGER toutes les ENERGIES qui font éclore 

les projets innovants, les accélérent et aident 

le développement de projets et de business

AGRÉGER toute l’INTELLIGENCE et tous les 

acteurs privés, publics, académiques et 

associatifs autour des porteurs d’idées et de 

projets innovants de mobilités

DIVERSITÉ 

PLURIDISCIPLINARITÉ

OUVERTURE

COLLABORATION

ANIMATION 

CONNECTION



MobilitéS, de quoi parle-t-on?



move FACTORY : un écosystème
d’écosystèmes 100 % mobilités

100 % 

MOBILITES

Mobilités 

décarbonn

ées / 

douces

Mobilité 

connectée

Services à 

la mobilité

Mobilités 

inclusives

Mobilités 

des biens

Mobilité 

experts

Logistique urbaine

Réglementaire

BI, Financement

Data

IA

Libre service

Mobilité partagée

Car as a service

Flottes

Véhicule autonome

Télécom

Solidaire / employabilité

Publics ciblés

Aménagement du territoire

Habitat

VO

Electromobilité (hybride/full électrique/hydrogène)

Energie/Batterie

Mobilité active / mobilités douces

MaaS

Nouveaux 

retails de 

la mobilité

Digitalisation
Réparabilité 
4R/2R
Electronique



Au coeur de la dynamique, la volonté
d’appairer les hommes, les enérgies, les idées

un ADN proche
une vraie compatibilité
une énergie contagieuse

pour

ACCOMPAGNER les projets en devenir 
en combinant les atouts de deux acteurs 
complémentaires sur la chaine de valeurs



Au coeur de la dynamique, la volonté
d’appairer les hommes, les enérgies, les idées

un ADN proche
une vraie compatibilité

une énergie contagieuse

pour

ACCOMPAGNER les projets en devenir 
en combinant les atouts de deux acteurs 
complémentaires sur la chaine de valeurs

Logistique urbaine et des 
100 derniers mètres



4 leviers de la 

logistique 

urbaine

Technologie
robotisation, 

partage/échanges

/analyse de data

Organisation 

logistique
Jeux d’acteurs, 

optimisation des 

flux, gouvernance

Infrastructure
Immobilier 

logistique, casiers, 

modes doux

Régulation
Circulation, 

stationnement

Innovation collaborative Support à l’innovation

ANIMATION

MONTAGE
PILOTAGE

ACCELERATION
collectivités

technologies

commerçants logisticiens



Bien plus qu’un site, un environnement phygital
pour accélerer vos projets innovants 

La move FACTORY vous accompagne au plus près de vos besoins : en vous connectant aux experts du secteur, 
membres et partenaires de l’écosystème de la move FACTORY, elle vous ouvre le champ des possibles

1 entreprise

1 acteur public

1 acteur académique

1 équipe projet

Accompagnement à l’installation
Accès aux appels à projets
Appui méthodologique - business cases
Veille et business intelligence
Outils de R&D, laboratoire de recherche 
POC / expérimentation
Montage, suivi, labellisation, financement de projets
Formation initiale et continue
Recrutement - étudiants & collaborateurs

Vous êtes... Vous souhaitez...

1 association

CONNECT

PROJECT

TALENT



Un environnement phygital contributif
au service de sa communauté

TALENTPROJECT

CONNECT

Club animant la rencontre et le partage de business 
intelligence au sein des membres de move FACTORY, 
résidents ou non

Programme de modules 
d'accompagnement des 
projets dans leur phase 

d'émergence ou de  
croissance.

Dispositif de modules  
développement humain et 
métier, visant à partager et 
accompagner la montée et le 
transfert des compétences 
nécessaires aux métiers de 
demain.

AGREGER & FACILITER un catalogue de business intelligence et de modules experts adaptés à l’accompagnement 
des porteurs de projets et à l’accélération de leurs projets, à l’open innovation et au développement des 
compétences



Et vous, où serez-vous en 2022 ?



Rejoignez la 
communauté
… dès maintenant.

CONTACT

Alexandra SCHILTZ
Directrice Projet
06 26 71 36 41
aschiltz@mobivia.com

movefactory.fr

mailto:aschiltz@mobivia.com
http://linkedin.com/company/mf-movefactory
http://movefactory.fr


📅 Mardi 18 mai 2021
Présentation des offres de services de Cap Digital 
et Business France

https://bit.ly/3xTMGm8

📅 Mardi 1er juin 2021
Business models durables de l’économie circulaire

https://bit.ly/3xX8ldc

📅 Mardi 18 mai 2021
Plateformisation : l’ère des Data Hubs

https://bit.ly/2Q18evY



Assistante Administrative 

et Comptable

Mélanie THELIER

Chef de projet R&D

Bruno DUBOIS

Directeur Bureau de Lille

Pierre BLANC

Chargée de communication

Nadege LEGRAND

mailto:melanie.thelier@capdigital.com
mailto:bruno.dubois@capdigital.com
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