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Le réseau #CleanTech #Mobility 
regroupe toutes les entreprises et 
structures dont l’activité apporte des 
solutions nouvelles dans les domaines: 
- du développement durable  
- de l’énergie 
- des transports 
- de l’environnement  

LeMansTech fait partie du réseau thématique  #CleanTech #Mobility  
de La FrenchTech  

Le réseau #Cleantech #Mobility 



➢ Fondation de l’association en mai 2017 –  
➢ Nouveau bureau depuis septembre 2017 

Historique

• Président : Thierry CRAHES - MMA 

• Vice-Présidente : Marlène SCHIAPPA – Le Mans Metropole 

• Vice-Président : Antoine CHARON – Sound to Sight 

• Trésorier : Eric DAGUET - Enedis 

• Secrétaire : Robert DUMORTIER – SNCF 



#FAIRE EMERGER 
 Faire émerger sur le 

territoire un écosystème à 
rayonnement international 
dans le domaine des Clean 

Tech et  nouvelles mobilités, 
de leurs usages et des 

services associés

#FEDERER 

Fédérer l’ensemble des 
acteurs de la chaine de 

valeur  

#VALORISER 

Valoriser les 
écosystèmes 

numériques et mobilités 
du territoire 

Missions



Réunit les entreprises et les collectivités qui souhaitent travailler  
sur les technologies propres et mobilités de demain

L’association LeMansTech



Exemples de startups du territoire

Sound to Sight 
Design sonore des véhicules, des objets, des 
ambiances 
 

METACOUSTIC 
Ingénierie en vibro-acoustique pour solutions de 
traitement du bruit avec utilisation de méta-matériaux



Exemples de startups du territoire 

FURION 
Projet de moto hybride et connectée

IAN MOTION 
Motorisation électrique de véhicules anciens pour 
leur offrir une réelle seconde vie avec zéro émission 



UNE STRUCTURE 
FÉDÉRATRICE

DES  
CONCOURS

LeMansTech, opérationnel pour accélérer 

DES INCUBATEURS  
ET 

ACCÉLÉRATEURS

VALIDATION DES  
«PROOF OF 
CONCEPT»

UNE 
COMMUNICATION 
INTERNATIONALE

1 association agile Des engagements 
d’entreprises 

privées

Des partenariats 
publics et privés 

Circuits du Mans 
Centre de 

Transfert de 
Technologie du 

Mans 
Centre de 

formation SGS

Le Mans, une 
marque connue 
dans le monde 

entier



Réalisations 2017-2018 

Communication et 
évènements 2017

Organisation ou 
participation à  
12 évènements

• Présentation de Le Mans Tech le 6 Juin  
• Organisation d’un évènement Mobilités aux 24H du Mans sur 

l’espace PDL  
• Participation au Web2Day Nantes du 7 au 9 Juin 
• Participation de LeMansTech à la Nantes Digital Week 
• Participation aux Rencontres Economiques du Mans le 2 Oct 
• Accueil du World Electronics Forum au Mans le 26 Octobre 
• Participation au World Electronic Forum à Angers le 27 Octobre 
• Réception d’une startup taïwanaise dans cadre du programme YEi 

le 17 Nov 
• Participation au Congrès de la Jeune Chambre Economique au 

Mans Le 24 Novembre 
• Participation au Startup Weekend du Mans du 24 au 26 Nov 
• Participation aux Assises de la Mobilité Jeunes le 7 Déc  
• Représentation de LeMansTech dans le réseau régional et national 
• Organisation de l’évènement de portée nationale X-Mobility en 

partenariat avec ID4Car
• Organisation du concours de startups X-Mobility Challenge 2018



X-Mobility 2018 
en partenariat avec ID4CAR



X Mobility 2018 
en partenariat avec ID4CAR

• Le 14 juin 2018 au MMArena 
• 300 participants 
• 40 exposants 
• 20 intervenants 
• 2 délégations étrangères



• Participation aux manifestations régionales liées à l’innovation
- Energy Tour = En route vers la mobilité durable 18 Septembre Le Mans ,  Colloque des 

mobilités durables (Angers le 21 Septembre)…
- Digital Week Nantes
- Web2Day 

• Stand Le Mans Tech au salon Autonomy 2018 

• Participation  Mondial Auto sur le stand de notre adhérent ACO 

• Participation aux manifestations organisées par le réseau Cleantech Mobility  (Salon 
Pollutec )

• Partenaires des évènements locaux fédérateurs autour des nouvelles technologies (24h 
code, Start Up Week End, TedX…)

• …..

  Evènements 2018…



Salon Autonomy 2018 



Mondial Auto 2018 



Salon Pollutec 2018 



2019,Autour d’un projet fédérateur  

« Quel projet pourrait fédérer  
les forces sarthoises autour de la 
TECH pour co-construire une 
image forte , valoriser les talents 
locaux et attirer des compétences 
complémentaires POUR 
contribuer au développement du 
territoire  ? » 



Envie d’avancer avec Le Mans Tech ? 

Parce que vous voulez : 

• faire partie d’un réseau d’acteurs s’impliquant dans l’innovation 
autour des clean tech et des mobilités 

• trouver des partenaires et établir des synergies autour de projets 
innovants 

• participer activement aux mutations en cours dans les mobilités et à 
la transition énergétique 

• dynamiser l’innovation dans votre entreprise au contact du monde 
des startups  ou bénéficier d’un réseau d’experts reconnus   

• concrétiser des relations avec les universités, écoles, organismes de 
recherche du territoire 

• soutenir l’activité du territoire et l’attractivité  

• vous valoriser avec le territoire et ses acteurs économiques sur le 
plan national et international 

Envie 





Au plaisir de co-construire 

Magali Alix-Toupé  
57, boulevard Demorieux 

72100 LE MANS 
hello@lemans.tech 
www.lemans.tech 

mailto:hello@lemans.tech

