
Editorial

Les premiers projets ont été labellisés par le 
Comité de Direction du Pôle du 08 
novembre 2005 et seront présentés lors de 
la première réunion de la Commission des  
Financeurs le 25 novembre.

Cette avancée montre que le Pôle est 
résolument engagé dans sa phase 
opérationnelle ; d’autres projets vont 
suivre. Attachons-nous maintenant à 
déployer le processus et mener à terme 
l’ensemble des actions. 

Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle véhicule du futur

Projets
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Prochaines échéances  : 

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.

25  novembre  :  première  réunion  de  la 
Commission des Financeurs.

D’ici fin 2005 : signature du contrat cadre.

Suite labellisation

Le dépôt et la prise en compte des projets font l’objet d’un processus appliqué par le Pôle Véhicule du futur. 
Vous pouvez télécharger le dossier type et la notice explicative sur le site : www.vehiculedufutur.com, rubrique 
“Les projets”.

Vous trouverez les informations suivantes :
Conditions de recevabilité d’un projet,
Procédure de validation,
Contenu du dossier,
Support et financement du projet,
Dépôt du dossier.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions.

Contact : bm@vehiculedufutur.com ou db@vehiculedufutur.com

Le recrutement de l’équipe d’animation se finalise.

Gouvernance

GOUVERNANCE

Prochaine réunion du CODIR
le 13 décembre 2005 de 9h30 à 12h30
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Projets (suite)

Prochains événements

Conférence d’automne au MEDEF du Bas Rhin  sur  les  pôles  de 
compétitivité le 21 novembre à Strasbourg. Intervention d’Arnold TRAMAILLE à 
16h30.

3ème Edition des Journées Techniques DEC’AUTEX « Textiles et plastiques : 
comment  innover dans  le décor automobile »,  les 1er  et 02 décembre au Parc 
des Expositions de Mulhouse.

Les journées annuelles du Pôle les  8  (soirée)  et  9  (matinée)  décembre  à 
l’ISU  (Université  Internationale  de  l’Espace  à  Illkirch  –  Strasbourg).  Cf. 
programme détaillé ci-après.

Inscriptions en ligne : www.vehiculedufutur.com

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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Les réunions par projet se poursuivent :

VEHICULE PROPRE

Boucle d’air le 18 novembre au Technopole de Mulhouse

Matériaux et traitements de surface réunion en cours de programmation

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS

CRISTAL le 18 novembre à 16h00 à l’UTBM : présentation du projet

DEC’AUTEX le 22 novembre : lancement de l’Observatoire

Territoire d’expérimentation réunion en cours de programmation

EXCELLENCE DE LA FILIERE

Travail collaboratif le 05 décembre à 14h00 à Belfort 

Ergonomie  réunion en cours de programmation

Excellence des procédés le 30 novembre à 16h00 au Centre d’Affaires à Etupes

Les premières réunions des projets supports sont organisées :

Actions à l’international  le 14 décembre à 14h30 au Centre d’Affaires à Etupes

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :

  le 24 novembre à 9h30 au Technopole de Mulhouse

Intelligence économique : réunion en cours de programmation
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