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Soreval Corporate Finance devient membre partenaire
du programme Mov’eo Développement
Le Pôle de compétitivité Mov’eo, R&D Automobile et Mobilité, a choisi Soreval Corporate Finance, cabinet de
conseil en opérations de haut de bilan, en tant que partenaire à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt dans le
cadre de son nouveau programme Mov’eo Développement. Soreval Corporate Finance a été retenu pour
accompagner les membres de Mov’eo dans leurs parcours de recherche de financements privés.
Le pôle de compétitivité Mov’eo qui fédère les principaux acteurs de l’industrie française de la mobilité, lance
Mov’eo Développement, une offre de services globale et complémentaire dont l’objectif est d’accélérer la mise sur le
marché des innovations des membres de Mov’eo, de renforcer leur rentabilité, depuis la R&D jusqu’à la
commercialisation de leurs produits. Cette offre vient s’inscrire dans le contrat de performance 2013-2018, feuille de
route que Mov’eo vient de signer avec l’Etat et les régions Haute-Normandie, Basse-Normandie et Ile-de France.
« Ainsi, Mov’eo Développement permet d’aller encore plus loin dans l’accompagnement et la réponse aux besoins des
PME Innovantes en leur permettant de bénéficier d’une gamme complète de services pour les aider dans leurs
différents projets de croissance. », précise Marc Charlet, Directeur général adjoint du Pôle Mov’eo.
Mov’eo a donc lancé une consultation basée sur un cahier des charges très ciblé pour mesurer la capacité des
candidats à accompagner ses membres. Des critères précis ont ainsi été déterminés afin de choisir le partenaire :
implantation géographique, références clients dans le secteur de la mobilité et qualité des prestations
d’accompagnement de la clientèle. Par ailleurs, « l’adéquation avec les besoins et les ressources d’une clientèle
majoritairement constituée de PME et d’ETI s’est avérée être un facteur important », ajoute Marc Charlet.
C’est ainsi que Soreval Corporate Finance a été retenu par Mov’eo parmi près d’une dizaine de candidatures, à l’issue
de l’appel d’offres. Les 190 PME de haute technologie, membres de Mov’eo, pourront bénéficier de l’expertise de
Soreval Corporate Finance pour les accompagner dans leurs opérations de haut de bilan (recherche et rencontre
d'investisseurs dans le secteur concerné, préparation de la documentation nécessaire à la présentation du projet,
ingénierie financière, assistance et conseil dans la négociation - lettre d'intention, pacte d'actionnaire...).
« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les membres du Pôle Mov’eo dans leurs projets de développement et
leurs opérations de haut de bilan. Ce partenariat prometteur avec le Pôle de compétitivité Mov’eo reflète notre vision
de l’entrepreneuriat dont la force première est sa capacité d'innovation. », conclut Guillaume Anselin, Directeur
Associé de Soreval Corporate Finance.
Mov’eo Développement sera officiellement lancé auprès de ses membres lors des Mov’eo Days, qui auront lieu le 5
juin prochain au Palais des Congrès de Versailles (www.moveodays.fr). A cette occasion, Soreval Corporate Finance
sera présent au sein de l’espace partenaires afin de présenter son offre de services et conseiller les entreprises
innovantes à la recherche d’investisseurs.

A propos de Soreval Corporate Finance
Soreval Corporate Finance accompagne les dirigeants de PME dans leurs opérations de haut de bilan, levées de fonds,
acquisitions/cessions et opérations de marché. L’équipe de Soreval Corporate Finance cumule plus de 30 opérations
en capital représentant un montant global de plus de 90M€, dans les secteurs de la technologie, l’internet, la
distribution spécialisée, les services informatiques, la cosmétique, l’industrie, les services financiers, le tourisme…
L’équipe de Soreval Corporate Finance s’appuie également sur l’expertise du groupe Sogedev et garantit un service «
sur mesure ». Pour plus d’informations : www.soreval-finance.com
A propos de Mov’eo : Imagine Mobility
Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France (qui représentent
70% de la R&D automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les principaux acteurs de l’industrie
automobile française dans le domaine de la R&D collaborative. Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands
industriels, les PME, les universités et les laboratoires pour construire un réseau industriel dynamique capable de
relever les défis technologiques de la mobilité propre et sûre de demain. Acteur majeur à la recherche d’une
performance en amélioration constante, le pôle favorise l’innovation, créatrice de richesses nouvelles et d’emplois.
Avec plus de 350 membres, 326 projets labellisés dont 165 financés, le pôle de compétitivité Mov’eo est devenu en
sept ans un lieu d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables entre les
différents acteurs de l’écosystème de l’automobile et de la mobilité.
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