Dossier de presse
Mai 2021

MoHo, 1er « Collider » en Europe, lance le D-Day de l’impact
positif

Mission et ambitions de MoHo
MoHo a choisi Caen et la Normandie pour en faire le cœur et le symbole de son action. La
Normandie, territoire symbole du retour à la paix, de cette coalition de 156 000 hommes
et femmes de 12 pays ayant débarqué sur les plages de Normandie, synonyme de progrès vers
un monde meilleur.
77 ans après ce débarquement qui fut un pivot essentiel du cours de l'Histoire, MoHo a
pour ambition de lancer le D-Day du Positive Impact.
La mission de MoHo est de mobiliser et d'animer des coalitions hybrides et
internationales, de changemakers pour trouver des solutions concrètes aux grands enjeux
du XXIème siècle.
Pour remplir sa mission, MoHo fait vivre ces coalitions et tout son écosystème via trois
piliers :
Un lieu de 7500m2 : le "MoHo HQ",
Des programmes à impacts positifs,
Des événements organisés toute l'année.
Inspiration moderne du D-Day de 1944, MoHo veut donc créer de nouvelles mobilisations
internationales autour des enjeux de transition climatique et numérique et de l'inclusion.

Une initiative d’intérêt général au rayonnement régional, national et international
Le D-Day est à l’échelle mondiale, le plus puissant des symboles du rassemblement. Cette
inspiration historique constitue l’ADN de MoHo.
Le MoHo HQ se trouve dans un lieu symbolique qui fut une succursale Renault dès la
reconstruction de la ville après le D-Day pendant 60 ans, au cœur d’un quartier en pleine
mutation aujourd’hui, à quelques pas de la gare SNCF de Caen Normandie.
MoHo pourra contribuer à faire rayonner la Normandie et la France à l’international sur
le thème de plus en plus porteur du "Tech for good", ou comment l'innovation et la
technologie doivent contribuer à résoudre les grands défis contemporains.

Une initiative d’intérêt général, soutenue par Caen la mer, la Région Normandie et une
campagne internationale de mécénat privé

La Communauté urbaine Caen la mer et la Région Normandie ont été immédiatement séduites
par ce projet innovant, ambitieux, en phase avec les valeurs humanistes, historiques et au
service de toute la dynamique de développement du territoire comme de l’intérêt général.
Chose unique en France, une campagne de mécénat internationale a été initiée dès le début
du projet pour soutenir les causes d'intérêt général. Un Fonds de Dotations a ainsi été
créé: la « D-Day Innovation Overlord Foundation », présidée par Eric Joan, CEO du Groupe
Hamelin, et a déjà permis de collecter plus de 6 millions d’euros de dons.

Le lieu, le MoHo HQ, 1er Collider en Europe
Considéré comme “Le projet le plus ambitieux de France depuis Station F” (Les Echos,
Janvier 2021), MoHo est considéré comme "L'une des deux initiatives emblématiques en Europe
de la Tech for Good" (source: McKinsey, rapport Tech for Good Septembre 2020).
MoHo, le premier « COLLIDER » en Europe : un lieu disruptif, ambitieux, inspirant, ouvert
au grand public et invitant une diversité d'acteurs à se mobiliser pour innover,
collaborer pour le bien commun.
Le MoHo HQ a été imaginé et conçu par une équipe pluridisciplinaire d'experts pour offrir
une expérience unique aux différents publics, qu'ils soient résidents ou visiteurs. Ce
lieu de 7 500m2, dont 1 500m2 sont dédiés à la société civile, réunit de manière pérenne
et continue des populations venues du monde entier : étudiants, chercheurs, entrepreneurs,
salariés de PME/ETI/grands groupes, citoyens, artistes pour collaborer et vivre ensemble
afin d’inventer le monde de demain, pour innover et grandir ensemble.

Chiffres clés :

●

7 500 m2

●

1 500 m2 ouverts au public

●

Capacité de 1 499 personnes

●

Plus de 600 sièges, dont 100 gratuits

●

50 bureaux

●

9 salles de créativité et de
formations

●

Une salle de conférence modulable 270
places
Un amphithéâtre bibliothèque
disruptif de 130 places
Un terrain multisports (Basket,
Futsal, Handball etc.) transformable
en salle événementielle de 400 places
Un studio TV/Radio/Photo
16 entreprises et 3 cabinets
d’architectes ont réalisé les travaux
dans l’ancien garage Renault
25 Millions d’euros d’investissement
global du projet dont 18M€ portés
pour les collectivités publiques (12M
€ par Caen la mer et 6M€ par la
Région Normandie) pour l’achat et la
rénovation du bâtiment qui est loué
au projet.

2ème pilier : Les programmes
Le MoHo développe des programmes d’innovation et d’entrepreneuriat à impact positif, sur
les deux thèmes de la transition écologique et numérique dont « Deplastify » avec
l’université de Berkeley.
L'objectif de ces “programmes Collider” est de réunir startups, universités, laboratoires
de recherche, entreprises et pouvoirs publics pour les faire collaborer sur des
problématiques concrètes et de trouver ensemble des solutions.
MoHo crée et anime ces programmes Collider avec des coalitions hybrides internationales:
AI for Good, Food for All, Food Revolution, Biomimicry, Circular Economy, Energy
Transition, EdTech, HealthTech, Inclusion et Desplastify.
Tous les acteurs économiques, associatifs et institutionnels de la région sont invités à
rejoindre ces programmes Collider sur les sujets d’impact qui les concernent.

Crowdfunding:#MOHO4YOUNGS pour les 8-27 ans
Un autre focus de MoHo via son fonds de dotation Overlord Innovation Foundation est de se
définir comme un objet transgénérationnel et lance un crowdfunding dédié au 8-27 ans.
L’idée: d’une part créer un fonds de micro-mécénat et un comité de sélection (intégrant
des enfants) pour soutenir des projets non-profit à destination de cette génération,
d’autre part leur permettre d’imaginer 1 000m2 comme une base pour porter un agenda, des
évènements et un contenu inspirant pour eux. La campagne lancée le 8 mai jusqu’au 10 juin
a récolté 64% de son objectif en 8 jours et compte comme soutien makesense, Les
Déterminés,
Schoolab,
Inco,
Raise,
SoGood,
Positive
Planet…
Le
lien
:
https://fr.ulule.com/moho-nation/

Deplastify
L’Université de UC Berkeley et MoHo se sont associés pour créer le programme
«Deplastify», une collaboration mondiale entre étudiants, startups, entreprises et
chercheurs sur le thème de la réduction de l'empreinte plastique dans le monde. Le
programme est ouvert à d’autres universités du monde entier, ouvrant ainsi la voie à une
diversité de solutions.
L’objectif de ce programme est de faire émerger des solutions innovantes concrètes qui
peuvent améliorer l'empreinte plastique dans le monde. Plusieurs projets ont été menés
avec des entreprises aussi diverses que Samsung, Faurecia, Danone, Whole Foods Market
etc.
> www.deplastify.co

2044
En 2020 MoHo a lancé, avec plus de 140 personnalités, un appel à la Jeunesse: 2044. La
première coalition de la jeunesse européenne prête à initier le changement, accompagnés
de 40 partenaires en Europe, 15 jeunes influenceurs de 10 nationalités différentes, dont
Jean Moreau (CEO Phénix et Président de Tech For Good France) et Alizée Lozach'meur
(co-fondateur de MakeSense).
> www.2044.ai
Jean Moreau, Co-fondateur Phenix,
Co-président du réseau Tech For Good France

“Je crois que les entreprises de la tech doivent se mettre au service du
progrès social et environnemental. Alors que les entreprises sont de plus
en plus perçues comme un problème pour l'environnement, elles doivent
tendre à devenir la solution et s'interroger sur leur raison d'être.”

3ème pilier : Les évènements
La volonté d'hybridation de MoHo s'incarne aussi dans des évènements comme les MoHo Talks
et un grand rendez vous annuel le MoHo D-Day Summit.

Le MoHo D-Day Summit : Le grand rendez-vous annuel
Véritable Collider éphémère, Le MoHo D-Day Summit fait intervenir des acteurs du changement
du monde entier autour du thème "Disrupt for Peace", ou comment les innovations (qu'elles
soient d’usages, technologiques ou de rupture) peuvent contribuer aux grands équilibres et
donc à la Paix.
Une première édition a été organisée en juin 2019 avec le BCG et Kite Insights. Elle a
réuni 500 personnes en présentiel. Les éditions 2020 et 2021 ont été reportées avec la
crise sanitaire.

Les MoHo Talks

Au début de la crise sanitaire COVID-19, la nécessité du
collectif pour prévenir et solutionner les bouleversements
planétaires est devenue évidente pour beaucoup.
Dans ce contexte, MoHo a lancé les MoHo Talks en partenariat
avec Makesense, Hello Tomorrow, Maddyness, SoGood et Schoolab.
Les MoHo Talks sont une série de rencontres sur le thème :
“S’inspirer d’expériences extraordinaires pour jouer collectif”.

Les MoHo Talks ont réunis plus de 50 000 personnes en 1 an avec
notamment comme invités : Bertrand Piccard (Solar Impulse),
Kalina Raskin (Biomimétisme), Gilles Boeuf (Biologiste et ex
Président du Muséum d’Histoires Naturelles), Mikaa Mered
(Géopolitique des Pôles), Eric Bellion (Navigateur), Christian
Clot (Scientifique Explorateur), François Dupont (le Commandant
de sous-marin nucléaire SNLE), Karima Delli (Député Européenne),
Emmanuelle Périé-Bodou (les Expéditions polaires UnderThePole),
le virtuose Yaron Herman, Helen Patton, Coline Debayle (Time For
Planet), Mélanie Marcel (SoScience), Simon Bernard (Plastic
Odyssey), Thomas Landrain (Just One Giant Lab), le musicien
auteur-compositeur André Manoukian.
Un numéro spécial sur les résultats d’une étude comportementale
liée à la crise sanitaire a réuni plus de 1 200 auditeurs avec
le soutien exceptionnel de l’ADN, Usbek & Rica, Maddyness, Les
Napoléons, HelloTomorrow, makesense, l’Institut du Cerveau,
Schoolab et SoGood.
> Tous les MoHoTalks

Les 3 piliers de MoHo permettent aux entreprises de se développer et de se retrouver
dans le MoHo Impact Club
MoHo HQ accueille des collaborateurs qui souhaitent travailler dans un lieu stimulant
qui crée du lien, une attente forte de cette période post Covid.
Les entreprises pourront trouver les espaces et les services qui leur permettront de
réussir leurs évènements et leurs réunions.
MoHo permettra aux collaborateurs de se former sur des enjeux de transition écologique
et digitale en participant aux événements ou via des formations spécifiques proposées
avec les partenaires de MoHo.
Les programmes Collider permettent aux entreprises d'accélérer leurs plans d’action
écologiques, digitaux et sociétaux.
Le MoHo Impact Club permet aux entreprises d’accéder à l’ensemble de ces avantages,
espaces, programmes et événements, de manière privilégiée.

Pourquoi "MoHo" ? La genèse du nom
Le nom MoHo est une triple référence :
« Mosaïc House », qui illustre la mixité de publics dans le lieu, pensée pour favoriser
la collaboration.
La Discontinuité de Mohorovičić : zone mythique du globe terrestre, située entre la
croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre, en moyenne à 35 km du sol. Malgré
plusieurs tentatives de scientifiques du monde entier, cette zone n’a jamais pu être
atteinte par l’Homme. Cette discontinuité est caractérisée par une accélération intense
des ondes sismiques, à l’image de l’accélération des initiatives qui sera favorisée
dans ce lieu.
« Soho », le quartier mythique foisonnant et créatif de New York

Dans le cadre de sa mission de visibilité internationale des initiatives remarquables
de la France, la Mission French Tech du Ministère de l'Économie et des Finances, a
choisi MoHo en tant que lauréat du French Tech Ambassador Program, et du French Tech
Community Fund.

Les mécènes du Fonds de dotation.
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Les partenaires

“
“
“

Eric Joan, DG Hamelin

« Hamelin est un acteur économique important de la région et toute
l’entreprise est ravie et fière de contribuer à ce projet qui renforcera
l’image de Caen et de la Normandie en Europe et dans le Monde et qui
permettra l’émergence de nouveaux talents et de nouvelles entreprises
qui feront le tissu économique régional de demain. »

Daniel Epron et Pascal Delheure, Président et Directeur Général du Crédit Agricole
Normandie

« Il nous est apparu très vite naturel, en tant que banquier / assureur
du territoire et en qualité de créateur de liens, que le Crédit Agricole
Normandie contribue à un projet qui valorise la Normandie dans ce qui la
caractérise et ce qui la différencie.
Notre mobilisation en tant que mécène du MoHo est pleinement cohérente
avec notre raison d’être, « agir chaque jour dans l’intérêt de nos
clients et de la société. »
Notre ambition est également d’installer au MoHo le Village by CA, lieu
qui favorise le développement et l’innovation dans les domaines de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’alimentation et des
transitions.”

Damien Charrier Groupe Talenz Fidorg

« En tant que Dirigeant d'Entreprise et citoyens, nous avons toujours
soutenu des initiatives d'intérêt général. Attentif au développement
économique depuis plus de 40 ans, il était impensable que TALENZ Fidorg
ne soit pas un mécène de ce projet. L'innovation, l'inclusion des plus
fragiles,
la
co-construction,
le
développement
de
l'esprit
entrepreneurial sont autant de thèmes cruciaux pour nous qui seront
notamment adressés. »

Cédric Batteur, DG du Groupe Batteur

« Un projet audacieux, novateur
notre région dans son ensemble.
rayonnement et sa vitalité. Les
pleinement dans cette aventure.

et fédérateur pour notre pays et
MoHo est nécessaire pour son
laboratoires Gilbert s’inscrivent
»

““
““

Ludovic Spiers, DG du Groupe Agrial

« Agrial est fier d’être mécène et d'accompagner ce formidable
laboratoire pour de nouvelles relations entre les acteurs des sphères
économique, éducative et citoyenne. »

André Festou – André Festou Interim

« Pour les TPE / PME, MoHo revêt une réelle utilité publique. Ce doit être
un outil mobilisateur, pour découvrir de nouveaux usages, afin que la
petite entreprise prenne toute sa place dans la nouvelle économie et les
nouveaux modes de vie.
Notre territoire en a besoin et l'opportunité de mélanger les mondes de
l'entreprise et de la société civile, ou encore les grandes et les petites
entreprises dans des objectifs communs, représentera un levier exceptionnel
pour générer projets, expériences et profitabilités mutuels ! »

François Maurey – Président Eurofinances

« Eurofinances et ses filiales ont participé depuis plus de 30 ans à
l’activité économique de notre région notamment à travers la création et
l’accompagnement de jeunes entrepreneurs.
Aujourd’hui nous faisons partie de ceux qui pensent qu’il faut des lieux
comme le MoHo pour redonner une chance à tous les citoyens d’être
entrepreneur de leur vie. »

Philippe Cazenave-Péré – Président de Legallais

« Née à Caen en 1889, l’entreprise Legallais appartient à l’histoire de
sa ville. Le MoHo, situé dans le quartier historique qui a vu grandir
Legallais, en sera un nouveau chapitre. Il s’agit là du plus beau projet
que nous ayons vu depuis le Mémorial de Caen.
Legallais contribuera avec joie à ce projet enthousiasmant, ouvrant
notre territoire aux enjeux de transformation et d’impact positif. »

Pierre Esnée & Laurent Ropars - Groupe Esnée

« MoHo est non seulement une vraie opportunité pour notre ville, notre
région et notre pays, mais une nécessité pour améliorer l’inclusion et
l’attractivité internationale. Notre société et nos industries se
transforment et le comportement des nouvelles générations évolue. Il est
de notre devoir d’évoluer au même rythme et de proposer nous aussi un
lieu unique pour inspirer, créer des liens et donner l’envie
d’entreprendre. En tant que chefs d’entreprises, et citoyens, nous nous
devions de soutenir ce projet. »

LES FONDATEURS DE MOHO:
Olivier Cotinat : Serial-entrepreneur, Olivier a fondé plusieurs
entreprises depuis 15 ans dans la tech, l'éducation et le conseil. Il est
notamment le co-fondateur de Schoolab et de RaiseLab, et professeur en
innovation et entrepreneuriat à Centrale Paris, l’ESSEC, UC Berkeley et
Stanford. Olivier a travaillé 2 ans à la commission européenne chargée de
l'Innovation. Il est également co-fondateur et administrateur du Fonds de
dotation du D-Day Innovation Overlord Foundation, administrateurs du
fonds d'investissement RAISE et de la fondation Terre & Fils de la
famille Decaux.
Nicolas Geray : Après une carrière à l'internationale aux USA, en
Angleterre et en Amérique Latine il a développé plusieurs expériences
entrepreneuriales. Nicolas a notamment fondé le centre culturel de
l’Hôtel
d’Astier
en
Provence
qui
héberge
des
artistes
pluridisciplinaires, des expositions et de nombreux spectacles et a été
le Directeur des Pépinières d’entreprises de Caen-la-mer pendant 5 ans.
Il est diplômé de l’Ecole de Management de Normandie et de Leeds
Metropolitan University. Il est également co-fondateur et administrateur
du Fonds de dotation du D-Day Innovation Overlord Foundation.

Jean-Claude Charlet : Diplômé de l’ESSEC et de Stanford, Jean-Claude est
un serial- entrepreneur depuis plus de 20 ans dans les médias, l’édition
et le retail. Passionné par l’innovation et l’éducation, il créé
plusieurs programmes académiques et est le CEO et le co-fondateur de
Schoolab, Innovation Studio de référence en Europe présent à Paris, San
Francisco et Ho Chin Minh. Il est un membre actif du Stanford Club of
France. Il est également co-fondateur et administrateur du Fonds de
dotation du D-Day Innovation Overlord Foundation.

Julien Fayet : Après une carrière dans l’édition et en tant que Directeur
Marketing d’Amazon, Julien crée plusieurs entreprises dans l’art et l’
éducation. Il est notamment le co-fondateur de Schoolab. Julien est
diplômé de l’ESSEC.

Christophe Pennetier : Diplômé de Stanford et de l’INSEAD, Christophe est
un entrepreneur qui a développé son expertise autour du Design Thinking
et du Big Data appliqué aux startups. Il assurera les liens du projet
vers l’Asie notamment.

Les premiers résidents

Village by CA
Le Village by CA Normandie prendra ses quartiers au sein du MoHo au
printemps 2021. Il développera des initiatives dans les domaines de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’alimentation et des transitions
en cohérence avec la mission de MoHo. Depuis 2016, le Village by CA
Normandie accompagne des jeunes pousses en Normandie pour booster leur
croissance
et
accélérer
les
projets
innovants.
Une
quinzaine
d’entreprises,dont dix actuellement, ont bénéficié du dispositif créé par
le Crédit Agricole Normandie avec pour leitmotiv #coopérer pour innover.
Plus largement, le Village by CA Normandie s’appuie sur le réseau
national et international des 39 Villages by CA, premier dispositif
d’accélérateurs en France, avec plus de 1 200 startups accompagnées et
plus de 700 partenaires. Au total, cet écosystème a permis 630 millions
d’euros de levée de fonds et la création de 1 100 emplois en 2020.
Au-delà du partage d’expérience sur une plateforme commune, le programme
facilite les mises en relations avec l’ensemble de ces acteurs.
Tapbuy est une startup qui édite des solutions d'expérience client en
m-commerce. En optimisant le taux de conversion, Tapbuy permet à ses
clients comme Sandro, Maje, Bulgari, Claudie Pierlot, Ba&sh de non
seulement booster leurs performances économiques mais également de
limiter leur empreinte CO2.

Kaishen, Devloop, 3J Promotion, Le Desigraphe, CREPI, Derby Avocats,
Eloan Production, Anthrop, U2U, Fidorg, Pennylane, Punchie, Crosh,
E-commerce nation nous ont rejoints également il y a quelques semaines.
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GLOSSAIRE

COLLIDER
Un COLLIDER est la dernière génération de Tiers-lieu. Le principe coeur du Collider
consiste à faire cohabiter de manière pérenne et continue, une diversité d'acteurs
composés notamment d'étudiants, chercheurs, entrepreneurs, d'entreprises pour les
faire collaborer, innover et vivre ensemble dans un même lieu. Un Collider est par
essence ouvert et vise à impliquer également les pouvoirs publics, les ONG, citoyens
artistes, intellectuels, athlètes etc.
MoHo HQ est le premier Collider en Europe, le 2ème au monde (le 1er est à Berkeley en
Californie) et à ce jour le plus grand au monde.
CHANGEMAKERS
Acteurs du changements.
DEPLASTIFY
Premier programme lancé par MoHo et UC Berkeley autour des enjeux plastiques. La
coalition mondiale ainsi créée entre étudiants et entreprises sur le thème de la
réduction de l’usage et la consommation du plastique
DISRUPT FOR PEACE
C'est le thème récurrent de notre évènement annuel, le MoHo D-Day Summit.
Comment l'innovation (qu'elle soit technologique ou d'usages) et la disruption
doivent œuvrer pour le bien commun et contribuer au maintien des grands équilibres
pour garantir la Paix.
JOIN THE D-DAY OF POSITIVE IMPACT
77 ans après le débarquement MoHo a pour ambition de lancer le D-Day du Positive
Impact en Normandie, symbole du retour à la paix et de cette coalition de 156 000
hommes et femmes de 12 pays ayant débarqué sur les plages de Normandie, synonyme de
progrès vers un monde meilleur.
JOIN THE NEXT D-DAY
Le D-Day est, mondialement, le plus puissant des symboles du rassemblement. Cette
inspiration historique constitue l’ADN de MoHo. Inspiration moderne du D-Day de 1944,
MoHo veut créer de nouvelles mobilisations internationales autour des enjeux de
transition climatique et d’inclusion numérique.
MOHO
«Mosaïc House», qui illustre la mixité de publics dans le lieu, pensée pour favoriser
la collaboration.
La Discontinuité de Mohorovičić : zone mythique du globe terrestre, située entre la
croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre, en moyenne à 35 km du sol.
Malgré plusieurs tentatives de scientifiques du monde entier, cette zone n’a jamais pu
être atteinte par l’Homme. Cette discontinuité est caractérisée par une accélération
intense des ondes sismiques, à l’image de l’accélération des initiatives qui sera
favorisée dans ce lieu.
MOHO HQ
Le MoHo HQ est le lieu iconique de MoHo de 7 500m2 dont 1 500m2 ouvert au public. Il
réunit de manière pérenne et continue des populations venues du monde entier :
étudiants, chercheurs,startupers, salariés de PME/ETI/grands groupes et citoyens
artistes, intellectuels, pour collaborer et vivre ensemble pour inventer le monde de
demain, pour innover et grandir ensemble.
TECH FOR GOOD ou INNOVATION FOR GOOD
Comment l'innovation et la technologie doivent contribuer à résoudre les grands défis
contemporains.

Le terrain multisports du MoHo HQ transformable en salle de 400 places.
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L’amphithéâtre-bibliothèque de MoHo HQ de 175 places.
Crédits images © midipix.fr

Le premier Collider Européen dédié à l’innovation, de 7 500m2 dont
1 500m2 ouvert au public réunit des scientifiques, étudiants,
entrepreneurs, entreprises, startups, artistes, intellectuels et
citoyens du monde entier pour relever les défis planétaires.
L’Atrium.
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