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Editorial
Un
CIACT
(Comité
Interministériel
d'Aménagement et de Compétitivité des
Territoires), réuni le 14 octobre, a validé le
projet de contrat cadre du Pôle Véhicule du
futur.
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Voici une nouvelle étape de franchie ce dont
nous nous réjouissons. 55 projets de contrat
cadre ont été validés sur 66 labellisés.
Nous pouvons maintenant poursuivre le
processus de validation et de financement des
projets.
Nous aurons l’occasion de faire un point sur
l’avancement du Pôle lors de la manifestation
annuelle les 8 (soirée) et 9 (matinée)
décembre 2005 à Illkirch (Strasbourg) et nous
comptons sur votre présence.
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Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle véhicule du futur

Suite labellisation

Gouvernance

Prochaines échéances :
Début
novembre :
transmission
des
décrets portant sur les zones de R&D au
Conseil d’Etat ;
Mi-novembre : signature des projets de
décrets et des conventions entre l’Etat, la
Caisse des Dépôts, OSEO et les Agences
de
recherche
et
de
l’Innovation
industrielle. Ces conventions traduisent
l’engagement de ces organismes en
faveur des pôles de compétitivité.
Fin 2005 : signature
contrats cadre.

des

Le processus de recrutement de la structure de
l’animation composée de 3 directeurs de programme
(1 par thème), d’un directeur et d’un secrétaire
général se poursuit.
Une réunion de travail s’est tenue avec les
collectivités locales sur la mise en œuvre des
financements budgétés pour l’animation du pôle.

GOUVERNANCE
Prochaine réunion le 08 novembre 2005
de 17h à 19h

premiers

Projets
Les réunions par projet se poursuivent :
VEHICULE PROPRE
Boucle d’air

le 08 novembre à 9h00 au Technopole de Mulhouse

Matériaux et traitements de surface le 10 novembre après-midi à l’UHA
VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS
CRISTAL

réunion en cours de programmation

DEC’AUTEX

attente du lancement de l’observatoire des tendances du marché

Territoire d’expérimentation

réunion en cours de programmation

EXCELLENCE DE LA FILIERE
Travail collaboratif

le 03 novembre à 14h30 chez MARK IV à Orbey et
le 05 décembre à 14h00 à Belfort

Ergonomie

le 03 novembre à 09h00 à la CAPM Montbéliard

Excellence des procédés

le 30 novembre à 16h00 au Centre d’Affaires à Etupes
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Prochains événements
INAUGURATION DU CENTRE DE RESSOURCES VISIO-CONCEPT
Jeudi 20 octobre 2005 à partir de 9h00
Numérica – Cours Leprince-Ringuet - Montbéliard
9h30 :
11h00 :
14h00 :
17h30 :

Ateliers de démonstration Visio-Concept
Inauguration
Ingénierie collaborative Vecteur de compétitivité
Le portail dans la stratégie du B2B du groupe PSA Peugeot-Citroën

Renseignements et inscriptions : Nathalie REBERT – Tél. : 03 81 31 16 70
Contact : Martial CHOFFAT – Tél. : 03 81 31 26 97

1er Forum des pôles de compétitivité les 04 et 05 novembre 2005 à Sophia
Antipolis.
Visite d’entreprises du cluster automobile du Bade-Wurtemberg (Autoland
Baden Wurtemberg) en Alsace les 08 et 09 novembre 2005. Forum
d’affaires. Organisateur ADA.
3ème édition des Journées Techniques DEC’AUTEX « Textile et plastiques :
comment innover dans le décor automobile », les 1er et 02 décembre 2005 au
Parc des Expositions de Mulhouse.
Manifestation annuelle du Pôle les 08 (soirée) et 09 (matinée) décembre 2005
à l’ISU (Université Internationale de l’Espace) à Illkirch (Strasbourg) :
08 décembre de 17h00 à 20h00 : « un grand débat » autour du
véhicule de demain : évolutions technologiques, intégration du
territoire, impact sociétal, …
09 décembre de 9h00 à 13h00 : « 3 ateliers » portant sur les
thématiques du Pôle :
Véhicule propre
Véhicule intelligent et réseaux intelligents
Excellence de la filière

Pour le Pôle véhicule du futur

Brigitte Morgulis
Tél. : 03 89 32 76 44
bm@vehiculedufutur.com

Daniel Bray
Tél. : 03 81 94 61 30
db@ vehiculedufutur.com
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