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France Innovation MEETINGS  
2e édition dédiée aux Mobilités 

L’association France Innovation organise le 28 avril 2020, en partenariat avec le groupe 
Proximum et Vimeet, les rendez-vous d’affaires en visio de l’innovation et des mobilités.  

Avec le soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire, France Mobilités et Bpifrance, 
France Innovation MEETINGS réunira en visio des entreprises innovantes de toutes tailles, des 
prestataires privés de R&D, des sociétés de conseil, des financeurs privés et publics à la 
recherche de solutions technologiques, de services innovants, d’experts scientifiques et techniques, 
désireux de répondre aux grands enjeux de la mobilité : plus propre, connectée, solidaire, 
intermodale, sûre,  soutenable. 

Cette 2e édition aura lieu le 28 avril 2020, de 14h00 à 18h00, et nécessite simplement une 
connexion internet ou téléphonique à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 

 

Construisons aujourd’hui les mobilités de demain 

De multiples technologies peuvent nourrir les enjeux de la mobilité définis à l’occasion des Assises 
Nationales de la Mobilité. 

France Innovation Meetings édition Mobilités a pour ambition d’offrir aux acteurs privés de la R&D 
et de l’innovation (start-up, PME, ETI et Grands groupes industriels) un espace d’échange 
novateur permettant d’organiser plus de 1000 rendez-vous BtoB choisis en une 1/2 journée. 

 

Déjà plus de 100 inscrits 
 

 Lien vers le site web : www.france-innovation-meetings.fr 
 Lien d’inscription : https://france-innovation.vimeet.events/fr/

Communiqué de presse du 30 mars 2020 

Évènement maintenu  
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assises-mobilite-priorite-aux-transports-du-quotidien
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assises-mobilite-priorite-aux-transports-du-quotidien
http://www.france-innovation-meetings.fr/
https://france-innovation.vimeet.events/fr/
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Un format plébiscité 

France Innovation lançait fin 2019 la 1re édition des RDV d'affaires 100% en ligne de 
l'innovation et de la R&D et enregistrait plus de 300 inscrits.  

75% des participants ont identifié de nouveaux partenaires potentiels à l’occasion de France 
Innovation Meetings. 

Parmi les participants Stephan Graviassy - Responsable Vente – KHILOGIC déclare : « Le 
principe de rendez-vous B&B en ligne offre un gain de temps appréciable. La présélection 
des rendez-vous garantit d'échanger avec des sociétés intéressées par vos offres ou vos 
besoins. Dans notre cas, 80% des rendez-vous ont été suivis d'un essai de notre produit, un 
succès bien au-delà de nos objectifs ! ». 

Xavier Benoit - VP Technique, Innovation - CENTUM ADENEO, ajoute : « Avec un minimum 
de temps d'investissements, nous avons pu identifier cinq potentiels partenaires pour nos 
projets de 2020 ! ».  

Emmanuel Faiche - Gérant -  EVCS Consulting, complète : « Le format de Business 
Meeting dématérialisé est particulièrement efficace. Nous avons pu initier des premiers 
contacts de qualité et nous sommes partants pour une prochaine édition ! ». 

 

Contacts :  
 
France Innovation 
Jérôme Billé 
Tél. : 06 87 20 93 92  
Email : meetings@france-innovation.fr 

Proximum group / Vimeet 
Maël Paugam 
Tél. : 01 81 89 08 87 
Email : paugam@vi-meet.fr 

 

 

mailto:meetings@france-innovation.fr
mailto:paugam@vi-meet.fr
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En savoir plus sur France Innovation 
 
Créée en janvier 2018, France Innovation fédère plus de 130 entreprises innovantes : prestataires 
privés de recherche et de développement technologique, entreprises proposant des produits, 
procédés ou services innovants et acteurs du conseil et de l’accompagnement en innovation.  
 
France Innovation est une association professionnelle indépendante, à but non lucratif, dont la 
gouvernance est assurée par des chefs d’entreprises.  
 

 Lien vers le site de France Innovation : http://www.france-innovation.fr    
 
France Innovation : Jérôme Billé 
Tél. : 06 87 20 93 92 |  
Email : meetings@france-innovation.fr 
 

En savoir plus sur le groupe Proximum 
 
Avec 550 000 rendez-vous d’affaires organisés par an, le groupe PROXIMUM est le leader français et 
européen de l’organisation de rendez-vous programmés à l'avance. Notre plateforme Vimeet est une 
plateforme ambitieuse de gestion d’expositions, de rendez-vous d’affaires, de conférences et 
intervenants, de ticketing, de facturation automatique en ligne, etc. 

Notre dernière nouveauté les Online Meetings Events des événements en ligne qui vous permettent 
de générer des rendez-vous business au niveau international et deviennent donc rapidement un outil 
essentiel de développement des affaires. Elles assurent des relations suivies entre partenaires mais 
aussi avec tous les prospects de votre marché, et ce, à un coût bien moindre. 

 Lien vers le site web du groupe Proximum : https://www.proximumgroup.com/ 
 Lien vers la plateforme Vimeet : https://vimeet.events/  
 Lien vers le site web Online Meetings Event : 

https://www.onlinemeetings.events/FR/concept.php 

Proximum group / Vimeet : Maël Paugam 
Tél. : 01 81 89 08 87 
Email : paugam@vi-meet.fr 

http://www.france-innovation.fr/
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mailto:meetings@france-innovation.fr
https://www.proximumgroup.com/
https://vimeet.events/
https://www.vimeet.events/fr/onlinemeetings.php
https://www.proximumgroup.com/
https://vimeet.events/
https://www.onlinemeetings.events/FR/concept.php
mailto:paugam@vi-meet.fr

