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La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et La French Tech Paris-

Saclay co-organisent la première édition

MOBILITY & ENERGY DAY

le mardi 12 octobre 2021

en présentiel au mobiLAB de Versailles Satory

Ce temps fort réunira sur une demi-journée les acteurs de l’écosystème innovation de 

Versailles Grand Parc et Paris-Saclay autour des thématiques du transport, de la transition 

énergétique et de la qualité de l’air.

Start-ups et acteurs clés des filières mobilité et énergie se donnent rendez-vous pour 

partager et croiser leur expérience et leur vision des enjeux sur le climat, la demande

énergétique, les innovations technologiques et les motorisations du futur, le transport de 

personnes, la logistique urbaine et l'efficience de nos modèles urbains actuels.

LE PROJET
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LES PARTICIPANTS
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Experts

Chercheurs, ingénieurs, 

doctorants de renommée

territoriale

Principaux décideurs

Entreprises privées et organismes

publiques du territoire de Paris-Saclay et 

les acteurs clé de l' énergie et la mobilité

Investisseurs

Business Angels et investisseurs 

du territoire Paris-Sacaly et 

francilien

Entrepreneurs

Start-ups ou porteurs de

projet du territoire Paris-Saclay

+ 150 participants

Lien d’inscription

https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique/nos-reseaux/mobility-energy-day-1


LE PROGRAMME PROVISOIRE
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La mobilité durable est une filière d'excellence et un axe fort du Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique de Versailles Grand Parc et représente également un des secteurs stratégique du développement

et de la recherche du Pôle d'innovation Paris-Saclay.

Un programme riche d’échanges et de pitchs sera proposé en 100% présentiel afin de découvrir l’actualité de la 

recherche, les innovations et les expérimentations sur les mobilités innovantes et la transition énergétique

menées sur le territoire de Versailles Grand Parc.

Matin
Keynote, table ronde, village start-up, pitch contest

Après-midi
Visite du MobiLab : le laboratoire de la mobilité de Versailles Satory

et d’Accel’Air : l’accélérateur porté par Airliquide

Ouvert au public
Chercheurs, entrepreneurs, experts, 

industriels, investisseurs …

Pass VIP
Entrepreneurs exposants, investisseurs et 

sponsors 



LE SPONSORSHIP PACKAGE
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PACKAGES
OR – 5 000 €

4 500 € si partenaire
de FTPS*

ARGENT – 2 500 €
2 000 € si partenaire

de FTPS

BRONZE – 1 000 €
500 € si partenaire

de FTPS

Logo sur les supports de communication de l’évènement

Remerciement des sponsors par le maître de cérémonie

Oui, logo mis en avant Oui Oui

Visibilité de votre logo sur le plateau TV / la scène 

principale
Oui

Non Non

Possibilité de mener une présentation sur les 

recherches, stratégies menées dans le domaine
Oui, 20 minutes Oui, 15 minutes Oui, table ronde

Stand Oui Non Non

Participer au circuit prévu le 12 octobre après-midi (pass

VIP)

Oui Oui Oui

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et La French Tech Paris-Saclay

proposent des packages Or, Argent et Bronze pour vous donner la possibilité de promouvoir votre

entreprise lors du Mobility & Energy Day 2021.

*Tarifs hors taxes

Un seul package Or disponible

FTPS = La French Tech Paris-Saclay



CONTACTS
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Nadia Benallal
Déléguée Générale 

La French Tech Paris-Saclay 

nadia@lafrenchtech-paris-saclay.fr

+33 6 22 11 99 66

Mathieu Behlouli
Responsable Relations entreprises et Animation

Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

mathieu.behlouli@agglovgp.fr

+33 6 17 99 09 79

mailto:nadia@lafrenchtech-paris-saclay.fr
mailto:mathieu.behlouli@agglovgp.fr


SPONSORS

7



MOBILITY & ENERGY DAY
SPONSORSHIP PACKAGE

@ mobiLAB – Versailles Satory
23 bis allée des Marronniers, 78000 Versailles

Le mardi 12 octobre 2021

Lien d’inscription

https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique/nos-reseaux/mobility-energy-day-1

