Pôles de compétitivité
La présence de 2 pôles de compétitivité sur le territoire contribue au développement d’un
écosystème favorable à l’innovation.

LA COSMETIC VALLEY, TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE DE LA
COSMÉTIQUE MONDIALE
Créée en 1994, labellisée pôle de compétitivité en 2005, la Cosmetic Valley est aujourd’hui le
territoire de référence de la cosmétique mondiale et le premier centre mondial de ressources en
parfumerie-cosmétique. Plus d’un cosmétique sur dix vendu au monde a été produit sur ce pôle
qui s’étend sur trois régions - Centre, Haute-Normandie et Île-de-France - et rassemble près de
800 entreprises de la filière Beauté ainsi que huit grandes universités françaises partenaires.
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RAMBOUILLET TERRITOIRES, ADHÉRENT MOV'EO
Pôle de compétitivité en Recherche & Développement Mobilité et Automobile, MOV’EO mobilise
depuis 2006 toutes ses énergies au service de ses membres pour répondre aux objectifs assignés
par l’État aux pôles de compétitivité : favoriser le développement de projets collaboratifs entre
ses membres, contribuer au développement en région des entreprises, en particulier des PME et
animer l’innovation de la filière.
Avec 380 membres, le Pôle MOV’EO est l’une des plus larges communautés françaises de métiers
en innovation de produits et de services dans le domaine de la mobilité. Ce sont de grands
industriels, des PME de haute technologie, des structures de recherche prestigieuses, des acteurs
territoriaux et de l’écosystème de l’innovation, des réseaux européens.
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