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Editorial

Les résultats de l’appel à projet Pôles de 
compétitivité seront connus le 12 juillet.

Dans cette attente, la presse se fait 
largement l’écho des tendances, pronostics 
et autres positions. Récemment, nous avons 
pu lire dans la presse locale par exemple que 
le pôle véhicule du futur ne serait pas 
labellisé pôle de compétitivité par manque 
d’enthousiasme et d’implication du groupe 
PSA Peugeot Citroën.

Lorsque l’on sait que PSA Peugeot Citroën 
est fortement impliqué depuis l’origine de la 
démarche, et antérieurement déjà dans le 
cadre du Pôle Automobile Alsace Franche-
Comté, qu’il participe au Comité de Direction 
par les deux directeurs de site de Mulhouse 
et Sochaux, dont un est membre du Bureau, 
que la Direction de la Recherche et de 
l’Innovation est membre du Comité
d’Orientation Stratégique, on ne peut que 
s’étonner de cette appréciation.

Soyez assurés que l’implication de tous se 
poursuit sans faille au travers des projets 
actuels et à venir, que nous saurons faire 
aboutir.

Arnold TRAMAILLE

Président du Pôle véhicule du futur

Les résultats seront connus le 12 juillet à l’issue 
d’un CIADT.
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Pôle de compétitivité
« véhicule du futur »

Lettre d’information  n° 5 – 4 juillet 2005

La réunion du Comité de Direction du 19 juillet 
prendra en charge la conduite du Pôle et examinera :

Les projets en cours et nouveaux projets

L’intégration des travaux conduits par les 7 
équipes projets du Pôle Automobile Alsace 
Franche-Comté

Le mode de fonctionnement : l’animation 
générale, les groupes thématiques et équipes 
projets, les commissions

Les ressources et budget.

Les membres du Comité d’Orientation Stratégique se 
réuniront à l’automne pour un premier séminaire.

Gouvernance

GOUVERNANCE

19 juillet 2005

Première réunion du Comité de Direction

Projets

Les réunions par projet se poursuivent :

VEHICULE PROPRE

Traitement de surface le 08 juillet 2005 à 9h00 au Technopole de Mulhouse

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS

Territoire d’expérimentation le 25 août à 10h00 à la CAPM

EXCELLENCE DE LA FILIERE

Travail collaboratif le 05 juillet à 14h00 au Technopole de Mulhouse

Ergonomie le 07 juillet à 14h30 à l’UTBM à Sévenans

Excellence des procédés le 06 juillet à 10h00 au Centre d’Affaires à Etupes
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Le pôle et son environnement

Prochains événements

Participation du pôle :

Au congrès du CNER, les 22 et 23 septembre à Mulhouse

Au Carrefour filière automobile, le 06 octobre à Paris

Projet de participation du pôle aux salons :

• FIST, les 21 et 22 septembre à Strasbourg

• SAITAS, du 28 au 30 septembre à Andelnans

Manifestation annuelle du pôle programmée les 08 (soirée) et 09 (journée) 
décembre 2005 à Strasbourg

Pour le Pôle véhicule du futur

Brigitte Morgulis Daniel Bray
Tél. : 03 89 32 76 44 Tél. : 03 81 94 61 30
bm@astrid.asso.fr daniel.bray@perfoest.com
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UNE BONNE NOUVELLE A PARTAGER 

Le projet de constitution d’un réseau des villes et régions automobiles européennes vient d’obtenir 
l’agrément du Comité de pilotage d’INTERREG pour un financement européen du programme d’actions.

Ce programme s’articule autour de 6 thématiques :

Benchmark

Supply chain

Nouveaux matériaux, électronique et télématique, amélioration de l’environnement

Innovation dans les procédés de production et concepts organisationnels

Rôle de la Commission Européenne et des gouvernements nationaux dans les politiques de pérennité de 
l’industrie automobile et de diversification de l’économie régionale

Intelligence territoriale sur les questions liées au marché du travail, exemple : formation, besoins en 
personnel qualifié

L’ADU du Pays de Montbéliard pilote le projet pour le compte du Pôle véhicule du futur.

A l’initiative de la CCI Sud Alsace Mulhouse, les entreprises industrielles de la filière automobile de sa 
circonscription sont conviées à une réunion mercredi 20 juillet 2005 de 17h à 18h30 à la CCI Sud Alsace 
Mulhouse (objectif : que les entreprises s’associent à des projets existants ou en proposent de nouveaux).

A l’ordre du jour :

Présentation du Pôle véhicule du futur

Présentation des projets du dossier véhicule du futur

Nous appelons tous les partenaires à établir un lien depuis leur site vers le site www.vehiculedufutur.com, pour 
une meilleure information de leurs interlocuteurs et d’eux-mêmes, pour disposer d’un état d’avancement à jour  
sur les projets.

Si vous souhaitez enrichir le contenu du site, merci de communiquer vos éléments à
info@vehiculedufutur.com

 


