
MISSION GREEN MOBILITY 
Munich – juillet 2019
Posez les bases de votre futur développement en Allemagne !

Du 9 au 11 juillet 2019

1 PROGRAMME 

3 JOURS  

INTENSIFS

10
STARTUPS

ET PMES

et votre positionnement sur le marché 

allemand, d’initier des contacts pour 

de futurs partenariats tech et business 

et de poser les premières bases de 

votre développement en Allemagne

NOUS VOUS PROPOSONS DE

valider 
votre stratégie

VOUS ÊTES 

une entreprise Tech
et vous cherchez un partenaire en 

vue d’un projet de développement 

en Allemagne ?



Vous envisagez un développement en Bavière ou en Allemagne ?

Vous souhaitez découvrir le potentiel tech et business de la région bavaroise ?

Vous vous demandez si votre offre répond bien à une demande locale ?

Vous souhaitez vous approprier toutes les clés d’entrée du marché ?

Vous souhaitez trouver un partenaire technologique et commercial ?

NOTRE AMBITION
VOUS accompagner dans

Le renforcement de votre positionnement concurrentiel en développant un actif
stratégique à l’international

La définition de votre stratégie marketing, la validation de l’approche produit de votre
solution avec les attentes du marché et du pays ciblé

Votre collaboration avec un acteur tech en Allemagne pour développer une solution
innovante, adapter ou optimiser votre offre

LE PROGRAMME BPIFRANCE / ZIM

Partenariat
Deux partenaires ou plus (au moins une entreprise allemande et une entreprise française)

Une répartition budgétaire équilibrée n’excédant pas  70% - 30%

Entreprises
éligibles

• Des entreprises n’excédant pas 2000 
employés 

• Centres de recherche (sous certaines 
conditions)

• Entreprises jusqu’à 499 employés
• Centres de recherches et universités allemands en 

tant que partenaires additionnels

Coûts éligibles Développement de l’innovation (recherche industrielle, développement expérimental)  

Durée 3 ans maximum

Aide à l’Innovation pouvant couvrir jusqu’à 65% 
des coûts éligibles de votre projet de R&D 
collaborative dans la limite de 3M€

• Subvention pouvant couvrir jusqu’à 55% des coûts 
éligibles dans la limite de 380k€ par projet de PME

• Pour les centres de recherches, subvention pouvant 
couvrir jusqu’à 100% et limitée à 190k€

Montant du 
financement



Repartez les informations clés pour votre développement en Allemagne :

• Bootcamp embarqué le 1er jour, table-rondes sur l’écosystème tech et business, rencontres avec    
des experts locaux

• Visites de sites industriels et R&D dans la mobilité intelligente et durable : 
- Visite du centre Smarter Together Munich, laboratoire d’innovation sur la mobilité urbaine munichoise 
- Visite des plateformes R&D et industriels d’électromobilité des entreprises AVL, Bertrandt et Statdwerk

à Ratisbonne

AU PROGRAMME :

9 – 11 juillet 

International Entrepreneur Night

Organisée par la TUM, l’Université Technique de Munich,

cette soirée sera le rendez-vous de startups, PMEs,

ou encore investisseurs internationaux.

Cette année, les Smart Cities sont à l’honneur !

Venez découvrir les dernières innovations en termes

de mobilité, de Cleantech, de Smart Building ou de Data

analytics au service d’une ville intelligente et durable !

DES SOIRÉES NETWORKING

Franco-Bavarian Startup Night

Cette soirée est le point de ralliement des acteurs de

l’écosystème français et bavarois venus rencontrer les

pépites technologiques de demain.

Au sujet cette année : la Smart Mobility !

Venez pitcher votre entreprise devant Atos, BMW,

Altran et d’autres acteurs de la mobilité pour nouer de

futurs partenariats !

Pour en savoir plus sur l’édition précédente cliquez ici

Venez participer à une session de matchmaking avec vos partenaires potentiels 
allemands pour lancer et accélérer votre partenariat tech!

PITCH AND CONNECT

DES RENDEZ-VOUS B2B

DES VISITES & DES TABLES-RONDES

https://de.ambafrance.org/Nuit-franco-bavaroise-des-startups-Bayerisch-franzosische-Startup-Nacht-2018


COMMENT PARTICIPER ?

● Envoyez un mail à l’adresse international.innoproject@bpifrance.fr pour recevoir le formulaire de
candidature. Celui-ci devra être renvoyé avant le 31 mai 2019 sur votre compte Bpifrance En Ligne.

● Le processus de sélection des 10 participants débutera début juin. Votre dossier sera soumis à un
jury, qui procédera à la sélection sur la base du dossier de candidature transmis.

● Les entreprises sélectionnées débuteront le programme à Munich à partir du 9 juillet 2019.

La présentation d’un dossier est gratuite.
La mission est gratuite, seuls les vols et le séjour d’hôtel sont à la charge de l’entreprise. Des
justificatifs seront demandés aux entreprises présélectionnées pour valider leur participation
Les résultats seront annoncés par mail, de façon individuelle, le 10 juin 2019.

LES ORGANISATEURS

UN PROGRAMME QUI COMMENCE DÈS MAINTENANT !

7 mai 2019
Ouverture 

des candidatures

31 mai 2019
Clôture des 

candidatures

10 juin 2019
Annonce des 

résultats 

Du 9 au 11 

juillet 2019
Mission à Munich

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 

Bpifrance
Financez les dépenses liées à votre développement

international et d’innovation

www.bpifrance.fr

Mov’eo
Le pôle de compétitivité dédié à la mobilité du futur

https://pole-moveo.org/ 

Invest in Bavaria
Agence d’aide à l’implantation d’entreprises de 

l’État libre de Bavière

https://www.invest-in-bavaria.com/fr/ 

E-Mobilitätscluster
Cluster bavarois dédié à l’innovation dans la mobilité 

et le développement marché

https://www.elektromobilitaet-regensburg.de

Pour toute information complémentaire : 
international.innoproject@bpifrance.fr

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc 

94710 Maisons-Alfort

Tél. : +33 (0) 1 41 79 80 00 

Fax : +33 (0) 1 41 79 80 01

www.bpifrance.fr 

mailto:international.innoproject@bpifrance.fr
mailto:International.innoproject@bpifrance.fr

