
 

  
 

« Ubimobility nous est apparu comme un programme 
d'accélération, et finalement un programme d'aspiration ! 
Vers le haut, vers l'ensemble des acteurs clefs des 
startups et du futur de la mobilité électrique et autonome, 
et vers notre possible futur. Xavier Pain, CEO – Gulplug »  

UBIMOBILITY #7 - Rencontres Grands Comptes virtuelles 
 

UBIMOBILITY 

 
 

7ème édition du programme d’accélération dédié à l’industrie  
l’industrie du véhicule autonome et connecté sur le marché nord-américain. 

 

AMERIQUE DU NORD 2021 

3 semaines de rendez-vous 
avec les plus grands donneurs 

d’ordres automobiles 
 

 27 septembre – 15 octobre 2021 
 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Ils nous ont fait confiance pour les accompagner en Amérique du Nord:  

Navya, Outsight, AvSimulation, Actia, Vulog et bien d’autres.. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 PARTICIPER AU PROGRAMME 

Vous êtes une entreprise française avec une technologie applicable aux véhicules autonomes, connectés ? Vous souhaitez 
intégrer l’écosystème dynamique de l’Amérique du Nord ? Venez présenter à l’automne prochain, votre technologie aux 
plus grands donneurs d’ordres américains et développer votre présence et vos activités grâce à Ubimobility ! 

Participez à la 7ème édition du programme    

L’écosystème dynamique du véhicule autonome aux Etats-Unis et en Amérique du Nord se composent de constructeurs 
traditionnels, nouveaux acteurs, équipementiers, VCs dédiés etc... Ces derniers sont avides de nouvelles technologies et 
d’innovation pouvant révolutionner le transport autonome des personnes et de la livraison des biens. Bénéficiez de ces 
opportunités de développement qui s’offrent à vous en ce moment en Amérique du Nord à travers UBIMOBILITY 2021. 

 UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 

 

CANDIDATURE ET PREPARATION 

16 avril 2021 : Date limite de dépôt de candidature early bird: vidéo elevator pitch 1’30 en anglais 
+ Deck de présentation. 

Mai – Juin : Présentation des dossiers aux jurys composés de*: Nvidia, Ford, Qualcomm, Valeo, FCA, 
BCG, Mcity, Magna, Ward’s Auto. 

Fin juin : Annonce des résultats via un communiqué de presse en France et en Amérique du Nord. 

Été 2021 : Coaching de préparation en vue des rendez-vous virtuels avec les constructeurs et 
équipementiers nord-américains. Définition de votre stratégie de développement aux Etats-Unis et/ou 
au Canada avec les équipes de Business France. Séminaire d’implantation sous forme de Webinar 
sur l’approche du marché nord-américain.  

*a titre informatif : composition du jury 2020 

  

MISSION 

Rencontres virtuelles B2B avec des acteurs majeurs des véhicules autonomes (constructeurs, 
équipementiers de rang 1, nouveaux acteurs de la mobilité, VCs…) en Amérique du Nord pour présenter 
vos technologies devant leurs équipes dédiées. 

Principaux prospects* pour les rdvs : Ford, Lyft, Waymo, Cruise, Nissan, Honda, FCA, BorgWarner, 
Magna, Lear Corporation, Lucid Motors, Zoox, Rivian, Qualcomm, MIT, Bollinger, Lyft, VW, GM, Florida 
DOT, Hyundai Cradle, Autotech Ventures, Valeo NA, University of Waterloo(WatCAR),Toyota Tshusho.. 

Participation à un évènement de networking avec les acteurs de la mobilité pour développer vos 
contacts en Amérique du Nord.   

 *à titre indicatif 

 

 

TRANSFORMATION 

Bilan et mise en place d’une stratégie de développement à la suite de votre mission digitale. 
Relance des prospects rencontrés et identification d’opportunités business. 
Aide au développement commercial et à l’implantation sur le sol nord-américain. 

 

Avril  
-  

Août 

CONTACTS 

Molly SWART – Détroit  
Conseillère Export Automobile 
Tél : +33 1 73 07 28 62 
molly.swart@businessfrance.fr 

Fabienne AKOGO – San Francisco  
Chargée de développement 
Tél : +33 1 73 07 23 18 
fabienne.akogo@businessfrance.fr 

Clémentine VALLET – Paris  
Chef de projet automobile 
Tél : +33 1 40 73 31 37 
clementine.vallet@businessfrance.fr  

 

 NOTRE OFFRE 

 

• Un coaching sur la stratégie et sur la présentation à l’américaine.  

• Un Webinar avec nos experts sur l’approche du marché américain.  

• Trois semaines de meetings pour rencontrer à distance des clients, partenaires et/ou investisseurs (plus 
de 10 grands comptes). 

• Evènement de networking afin de développer vos contacts aux Etats-Unis. 

• Démarrer des relations d’affaires avec le réseau d’alumni de + de 50 entreprises. 

• Un accompagnement et coaching par les experts sectoriels de Business France Amérique du Nord.  

• Un suivi de 4 semaines pour concrétiser les courants d’affaires initiés lors de la mission. 

• Une newsletter dédiée à votre actualité et celle du secteur avec + de 500 lecteurs. 

      
 

 

   

   

  

 EN COLLABORATION AVEC 

 

Les conditions générales de vente de Business France s’appliquent. 
 

EARLY BIRD JUSQU’AU 
16/04/2021 : 
5 900€ HT 

 
TARIF A COMPTER DU 

16/04/2021 : 
6 400€ HT 

 
Diagnostic communication : 

650€ 
 

Frais de candidature :  
0€ 

http://www.ubimobility.org/  

Septembre 
- 

Octobre 

Octobre 
- 

Novembre 

Sponsor Platinium 
 

https://pole-moveo.org/
https://www.cara.eu/

