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RESOLUTIONS, POUR QUI? 
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RESOLUTIONS, pour qui ? 

ENTREPRENEURS : entreprises des Pays de la 
Loire. 
  

 
SOLUTIONNEURS : entreprises de moins de 
500 salariés, start-up et laboratoires de 
toute la France. 



RESOLUTIONS, POURQUOI ? 
RESOLUTIONS, POURQUOI 
PARTICIPER ? 
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RESOLUTIONS, pourquoi ? 

Les objectifs :  
 

1 – Simplifier la mise en relation des 
ENTREPRENEURS avec les SOLUTIONNEURS les 
plus innovants du marché. 
 

2 – Permettre aux ENTREPRENEURS d’exprimer 
leurs problématiques de développement et de 
les transformer en opportunités d’innovation. 
 

3 – Co-développer et  inventer ensemble des 
solutions nouvelles ou transposer des solutions 
qui fonctionnent vers de nouveaux secteurs. 
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RESOLUTIONS, pourquoi 
participer ? 

ENTREPRENEURS : 
• Accédez à des solutions innovantes. 
• Misez sur l’innovation ouverte. 
• Concrétisez un projet de développement. 

 

 SOLUTIONNEURS : 
• Accédez à de nouveaux marchés. 
• Bénéficiez d’un prix de 20 000 €.   
• Conservez la propriété intellectuelle de la 
solution développée. 
 



RÉSOLUTIONS « NOUVELLES 
MOBILITES », COMMENT ÇA 
MARCHE ? 
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Recherche des problématiques  
• Les ENTREPRENEURS sont invités à exprimer leurs 

problématiques en lien avec la thématique du 
concours 

 

Sélection des 5 problématiques par un jury 
• 5 ENTREPRENEURS sont sélectionnés  
• Ils sont accompagnés pour reformuler leurs 

problématiques en opportunités d’innovation en 
vue de solliciter des SOLUTIONNEURS (entreprises, 
start’up, labos) 

• Une vidéo présente leur problématique 
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Thématiques : RESOLUTIONS « NOUVELLES 
MOBILITES » 

Rendre plus écologiques, plus sûres, plus intelligentes les manières de nous déplacer et le 
transport de marchandises. Sont concernés : 
 
- Les nouveaux services de mobilité s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques 
et favorisant : 
  - L’émergence de nouveaux usages. 

  - L’optimisation des déplacements et des opérations logistiques. 
  - La multimodalité. 
  - La mobilité partagée. 
  - L’accessibilité aux transports. 
  - La gestion de flotte. 

 
- Les véhicules (automobile, poids lourd, bus, train, fluvial, vélo, véhicules spécifiques…) 
plus propres, connectés et autonomes. 

 
- Les infrastructures urbaines et de transport : durables, connectées, favorisant le 
déploiement des véhicules électriques / autonomes et sécurisant la diversité des pratiques 
de déplacements. 
 



RESOLUTIONS 2018 
« NOUVELLES MOBILITES », LE 
PLANNING 

04. 
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RESOLUTIONS « NOUVELLES 
MOBILITES», le planning 2018 

Du 14 
juin au 
24 août 

 

Appel à 
problématiques 

Du 24 août 
au 18 

septembre : 
 

Sélection de 5 
problématiques par 

un jury 
+ 

Reformulation de ces 
problématiques en 

opportunités 
d’innovation 

Du 18 
sept. au 

30 
octobre : 

 

Appel à Solutions 
= Appel à 

candidatures de 
solutionneurs 

A partir de novembre : 
 

Sélection par les ENTREPRENEURS  des 
SOLUTIONNEURS lauréats 

+ 
Début de la collaboration pour le co-

développement  des solutions 
 



Pour candidater  : 
http://resolutions-paysdelaloire.fr/ 

 
 

Pour en savoir plus :  
Contact : Vincent MELLOUET -  02 40 48 81 53 -  v.mellouet@agence-paysdelaloire.fr 

 
RÉSOLUTIONS est un concours  

imaginé par la Région des Pays de la Loire, 
mis en œuvre par l’Agence régionale de développement économique des Pays de la Loire. 
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