Communiqué de presse

Paris, le 19 février 2018

Smart Move Challenge :
pleins feux sur les start-up de la mobilité
Nouveauté 2018 ! Transports Publics, le Salon européen de la mobilité organise la première édition du concours
européen « Smart Move Challenge », du 19 février au 13 juin 2018. Ce concours récompensera les innovations des
start-up de la mobilité.
C’est pour mettre en avant et soutenir les start-up du secteur de la mobilité que les
organisateurs du Salon européen de la mobilité lancent le « Smart Move Challenge ».
Ce concours s‘adresse aux jeunes pousses à la recherche d'un primo-marché qui ne
sont pas encore implantées solidement dans leur activité économique. Les objectifs
de ce nouveau concours ? Offrir aux start-up la possibilité de présenter une solution
ou un produit utile à la mobilité des personnes, en mode ou en utilisation collectifs ou partagés - faire profiter les
voyageurs, les collectivités et les opérateurs de solutions qui améliorent la mobilité du quotidien.
Soutenu par la French Tech et Paris&Co, ce concours récompensera trois jeunes pousses dans les catégories « outils
ou services pour le voyageur », « outils ou services pour les collectivités territoriales » et « outils ou services pour
l’exploitation ». Les startuppers intéressés peuvent déposer leur candidature en ligne sur www.transportspublicsexpo.com entre le 19 février et le 6 avril 2018. La phase finale de pitch aura lieu le 13 juin, pendant le Salon, devant
un jury composé de professionnels et d’acteurs de la filière. Trois prix « Lauréat » seront décernés dont un prix « Super
lauréat ». Un quatrième prix « coup de cœur du public » sera aussi attribué.
Les jeunes pousses gagnantes bénéficieront d’un programme d’accompagnement dans leur phase de croissance, de
rencontres avec les directeurs Innovation de grands groupes du secteur, d’une tribune d’experts le troisième jour du
Salon et d’un financement de 10 000 € pour le grand gagnant.
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