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Espace forum Atria MOBILIS, décembre 2006  - Source :  CAPM

Les	 impacts	 les	 plus	 récents	
sur	le	territoire	sont	la	création	
d’une	 start-up	 et	 la	 signature	
d’une	 convention	 de	 partena-
riat	 entre	 les	 universités	 de	
Haute-Alsace	et	de	Technolo-
gie	de	Belfort-Montbéliard.	
Les Rencontres Interna-
tionales MOBILIS 2006 ont 
connu un vrai succès,	 ras-
semblant	 plus	 de	 500	 per-
sonnes	sur	3	 jours,	 issues	de	
13	 pays.	 Le	 partenariat	 avec	
Automotive	 Region	 Network	
a	 donné	 une	 incontestable	
dimension	 internationale.	 Les	
présentations	 sont	 en	 ligne	
sur	le	site	de	MOBILIS	:	www.
mobilis2006.com.	 Des	 actes	
seront	édités	fin	février.
La 4ème édition des Journées 
Techniques DEC’AUTEX	 en	
partenariat	avec	le	Pôle	Textile	
d’Alsace	 a	 réuni	 150	 partici-
pants	 autour	 de	 conférences	
et	d’un	espace	Exposants.	
En	 2006,	 le	 Pôle	 a	 réalisé	
plus de 50 actions de pro-
motion auprès	 des	 différents	
acteurs	:	 entreprises,	 labora-
toires,	autres	pôles	français	ou	
étrangers.	
L’ensemble	des	acteurs	collec-
tivités	territoriales,	Etat,	agen-

ces	 de	 développement,	 CCI	
intègrent	désormais	dans	leur	
réflexion	stratégique	et	budgé-
taire	un	plan	d’actions	en	 lien	
avec	le	Pôle.	
2007	 doit	 voir	 se	 concrétiser	
des	décisions	prises	il	y	a	1	an	
1/2.	 Elle	 doit	 aussi	 permettre	
de	 poursuivre	 la	 structuration	
de	la	vision	du	pôle	« les éco-
systèmes ».	Il	s’agit,	à	travers	
une	 meilleure	 connaissance	
des	 compétences	 techniques	
des	 entreprises	 et	 laboratoi-
res,	 de	 préciser	 comment	 ils	
peuvent	s’agréger	sous	forme	
de	programmes	ou	de	projets	
cohérents	au	service	du	 terri-
toire.
2007	 sera	 aussi	 l’année	 de	
la concrétisation de par-
tenariats,	 notamment	 avec	
des	 acteurs	 hors	 du	 territoire	
Alsace	 et	 Franche-Comté,	
tant	au	plan	 français	qu’euro-
péen	 (orientés	principalement	
vers	 l’Allemagne,	 l’Autriche,	
la	 Suisse,	 l’Italie,	 l’Europe	 de	
l’Est	et	du	Nord).
La	 participation	 à	 de	 grands	
évènements	 permettra	 de	
mieux	 faire	 connaître	 le	 Pôle	
et	 l’ensemble	 de	 ses	 compé-
tences,	tels	que	:

•		Le Salon de l’Auto à Ge-
nève avec Franco Sbarro  
du	8	au	18	mars	

• 	L’AG	du	pôle	le	12	juillet
•  La 5ème édition des jour-

nées DEC’AUTEX		
les	22	&	23	novembre

• Les Rencontres Interna-
tionales MOBILIS 	
du	10	au	12	décembre.

Après	 les	phases	de	création	
et	 de	 mise	 en	 place	 du	 Pôle,	
2007	doit	être	majoritairement	
une	 année	 de	 concrétisation	
des	projets,	de	mise	en	valeur	
cohérente	 des	 compétences	
des	acteurs	du	territoire.	
Notre	volonté	est	aussi	d’asso-
cier	davantage	de	PME-PMI.
Le Pôle va mettre en place 
un système d’adhésion	 dès	
ce	 début	 d’année	 2007	 pour	
que	 ceux	 qui	 souhaitent	 ap-
porter	leur	soutien	au	Pôle	en	
deviennent	membres.
Je	 profite	 de	 cette	 première	
lettre	 d’information	 2007	 pour	
vous	présenter	tous	mes	vœux	
de	bonheur	et	de	réussite.

Arnold	TRAMAILLE
Président	du	Pôle	Véhicule	du	
Futur	

Editorial

2006, une année dense !
Le Pôle Véhicule du Futur 
a mis en œuvre tous ses 
aspects opérationnels. 
Des projets précis ont 
émergé (34 labellisés) 
impliquant 75 entrepri-
ses, dont 40 PME, 36 la-
boratoires de recherche 
pour un budget global 
de plus de 38 M€. 18 
sont d’ores et déjà fi-
nancés ou en cours et 
la mise en œuvre est 
engagée.
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Gouvernance

L’équipe	d’animation	du	Pôle	est	composée	:
•  du	Secrétaire	Général	:	Brigitte	Morgulis
•  du	Directeur	des	programmes	Véhicule	propre	:	Philippe	Chican
•  du	Directeur	des	programmes	Véhicule	et	Réseaux	Intelligents	:	Bruno	Grandjean
•  du	Directeur	des	programmes	Excellence	de	la	filière	:	Daniel	Bray

Le	Comité	de	Direction	(CODIR)	se	réunit	toujours	sur	un	rythme	mensuel.	

Il	en	est	de	même	pour la	rencontre	avec	les	collectivités	territoriales	et	les	représentants	de	l’Etat.	Se	
sont	déroulées	en	décembre,	la	2ème	réunion	du	Comité	d’Orientation	Stratégique	(COS)	et	la	rencontre	
semestrielle	avec	les	Présidents	des	collectivités	et	les	Préfets.

Alliance stratégique Franco Sbarro / Pôle Véhicule du Futur : fruit 
d’un	accord	cadre	signé	fin	juillet,	cette	alliance	a	pour	objet	de	faire	
vivre	ce	qui	anime	Franco	Sbarro	en	s’associant	avec	un	 leader	du	
véhicule	du	futur.	Concrètement	:
•  l’ouverture de l’école Franco Sbarro nouvelle génération	 se	

fera	sur	Montbéliard	à	la	rentrée	2007	;
•		un	gros	projet	est	en	réflexion	pour	présenter	et	scénariser	les	véhi-

cules,	les	brevets	et	passer	de	l’idée	à	la	réalité	;
•		le	Pôle	sera	présent	au	Salon de l’Auto à Genève	du	8	au	18	mars	

sur	le	stand	de	Franco	Sbarro.	Ce	sera	l’occasion	de	rencontrer	les	
futurs	élèves,	les	porteurs	de	projets	et	d’approfondir	les	réflexions	
sur	de	nouveaux	véhicules	du	futur.

Transfert partiel d’actif :	la	création	du	pôle	est	l’aboutissement	du	
travail	accompli	depuis	de	nombreuses	années	par	deux	associations	
pré-existantes,	PerfoEST	et	ASTRID.	Par	souci	de	clarté	et	de	ratio-
nalité,	 il	a	été	décidé	de	transférer l’ensemble de l’activité et des ressources d’ASTRID au Pôle 
Véhicule du Futur, à fin 2006.	Une	convention	d’apport	partiel	d’actif	a	été	signée.	PerfoEST,	réseau	
d’entreprises	qui	fédère	aujourd’hui	168	membres	de	la	filière	automobile	d’Alsace,	de	Franche-Comté	
et	des	Vosges	poursuit	son	activité	en	lien	étroit	avec	le	Pôle	Véhicule	du	Futur	(www.perfoest.com).

Convention de partenariat UHA / UTBM : le	18	décembre	2006,	les universités de Haute-Alsace et 
de Technologie de Belfort-Montbéliard ont signé une convention de partenariat qui	prévoit	:	
•			dans	le	domaine	de	la	formation,	la	reconduction	de	la	convention	de	collaboration	mise	en	place	en	

2005	pour	le	Master	Recherche	Information	Systèmes	Communication	(ISC)	et	la	mise	en	place	d’un	
nouveau	master	en	informatique	;

•		dans	 le	 domaine	 de	 la	 recher-
che,	la réalisation et l’élabora-
tion d’actions de recherches 
menées conjointement	 dans	
le	 cadre	 du	 Pôle	 Véhicule	 du	
Futur.	 Est	 prévue	 notamment	
la création d’une Plateforme 
Interrégionale de Recherche 
Appliquée aux Transports		
(PIRAT).	

3	laboratoires	sont	déjà	associés	:	
le	 MIPS	 (Modélisation,	 Intelligen-
ce,	Processus	et	Systèmes)	et	 le	
LMIA	(laboratoire	de	mathématiques,	informatique	et	applications)	de	l’UHA,	le	SeT	(Systèmes	et	Trans-
ports)	de	l’UTBM.	Ils	regroupent	184	chercheurs	et	sont	impliqués	dans	7	projets	labellisés	par	le	pôle.

De gauche à droite : Pascal Fournier, Directeur de  l’UTBM - Arnold Tramaille, 
Président du Pôle - Guy Schultz, Président de l’UHA - Source : UTBM

Franco Sbarro
Source :  www.espera-sbarro.com
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Le zonage R&D du Pôle
La	délimitation	de	la	zone	de	recherche	et	déve-
loppement	 a été publiée au JO du 11 janvier 
2007	;	elle	est	définie	par	la	liste	des	communes	fi-
gurant	au	décret	n°2007-36	(www.vehiculedufutur.
com/zonage	)	et	sur	la	carte	correspondante.
Les	entreprises	partenaires	d’un projet d’innova-
tion collaboratif labellisé par le pôle et	situées	
dans	 le	zonage	peuvent	bénéficier	d’une	exoné-
ration d’Impôt sur les sociétés,	et	pour	les	PME	
d’un	abondement	sur	le	taux	de	financement	des	
projets	retenus	au	Fonds	de	Compétitivité	des	En-
treprises	qui	passe	de	30%	à	45%.
Par	ailleurs,	si	les	collectivités	territoriales	ont	déli-
béré	favorablement,	les	entreprises	peuvent	béné-
ficier	d’une	exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de taxe professionnelle.		
Pour	tout	renseignement,	contactez	le	pôle.

Appel à projets de recherche 2007
Rappel	des	sources	de	financement	Etat	mobilisa-
bles	sur	les	projets	de	recherche	labellisés	par	les	
pôles	de	compétitivité.
L’accompagnement	des	porteurs	de	projets	par	le	
pôle	consiste	aussi	à	 identifier	 le	financement	 le	
mieux	adapté.
ANR (www.agence-nationale-recherche.fr) : ca-
lendrier	de	l’ouverture	des	appels	à	projets	ANR.	
Pour	 chaque	 appel	 à	 projets,	 la	 date	 limite	 de	
dépôt	des	dossiers	sera	précisée	au	moment	de	
l’ouverture	(environ	2	mois)	:

Département Energie et Environnement :
•		Hydrogène	et	piles	à	combustible	(PAN-H)	:	se-

maine	du	26/02	au	4/03
•		Transports	 terrestres	 –	 Transports	 intelligents	

et	 utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	
dans	 les	 trans-
ports	 (PREDIT	
TI)	:	semaine	du	
5	au	11/02

•		Transports	 ter-
restres	 –	 Véhi-
cule	 propre	 et	
économe	(PRE-
DIT	 VPE)	 :	 se-
maine	du	12	au	
18/02

FCE : 2 appels à 
projets en 2007 
(www.competiti-
vite.gouv.fr) :
1.	 date	 de	 dépôt	

fin	 avril	 pour	
décision	 avant	
l’été

2.	 date	 de	 dépôt	 à	 l’automne	 pour	 décision	 sur	
crédits	2008

avec	 un	 maximum	 de	 30%	 de	 subventions	 pour	
les	 grands	 groupes,	 porté	 à	 45%	 pour	 les	 PME	
zonées.

AII (www.aii.fr) et OSEO-Anvar (www.oseo.fr ) : 
pas	d’appel	à	projets.	Examen	en	continu.

Les	 collectivités	 territoriales	 concernées	 partici-
pent	également	au	financement	des	projets.

Sources de financement
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Carte de zonage R&D - Source :  ADU - Pays de Montbéliard
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Manifestations et événements 2007

Manifestation Dates Pays Ville Forme Contact

Déplacement collectif 17 au 19 mars Algérie Alger Salon EQUIPAUTO CCI Strasbourg

Journée d’info. marché 
automobile en Russie

avril 2007 France Colmar
Conférence et rendez-vous 
individuels

international@colmar.cci.fr

Salon SAE 16 au 19 avril USA Détroit Salon jc.hager@ada-alsace.com

Automechanika 18 avril Turquie Istanbul
Rencontres d’acheteurs et
visite salon

castier@doubs.cci.fr

Japan automotive Engi-
neering Exhibition

23 au 25 mai Tokyo Yokohama
Salon JAEE et 
mission de prospection

jc.hager@ada-alsace.com

Forum «one on one»
24 et 25 sep-

tembre
Autriche Lindau Convention d’affaires jc.hager@ada-alsace.com

Mission de prospection 
collective automobile

octobre 2007 Russie Moscou Rencontres de partenaires international@colmar.cci.fr

Rencontre d’acheteurs 
franco-indiennes

1er au 5 octobre Inde Bombay Rencontres d’acheteurs castier@doubs.cci.fr

Salon AutoVision2010 en 
collaboration avec MUTA 
2007

3 et 6 octobre Canada Québec Salon jc.hager@ada-alsace.com

 
et	d’autres	actions	à	venir	concernant	l’Italie,	le	Bénélux,	la	Chine,	la	Pologne,	la	Roumanie.

Des	contacts	établis	dans	le	cadre	de	ces	missions	aboutiront,	nous	l’espérons,	à	des	projets	euro-
péens	de	recherche	et	développement.

•	Vendredi	2	février	2007	de	9h30	à	12h00,	suivi	d’entretiens	individuels	de	14h00	à	16h30	:	réunion	
d’information	sur	les	Financements européens et technologies de l’information et de la commu-
nication	-	Présentation	des	nouveaux	programmes	2007-2013,	CRCI	Besançon	
Contact	:	eic@franchecomte.cci.fr

•	les	30	et	31	janvier	:	visite	de	BMW
•	le	23	février	:	rencontre	des	pôles	de	compétitivité	de	la	thématique	Transport	à	Mulhouse
•	le	7	mars	:	coorganisation	du	Korea	Auto	Day	à	Bâle	(rencontres	Hyundai/Kya	Motors)*
•	du	8	au	18	mars	:	Salon	de	l’Auto	à	Genève	avec	Franco	Sbarro
•	le	3	avril	:	Rhénatic	«Les	Rendez-vous	d’affaires»	à	Mulhouse*
•	du	16	au	19	avril	:	Salon	SAE	à	Détroit	(USA)	par	une	représentation*
•	le	4	juillet	:	Congrès	annuel	Forum	Bayern	Innovativ	en	Allemagne*	

•	du	3	au	6	octobre	:	MUTA	au	Québec*
•	les	22	et	23	novembre	:	5ème	édition	des	Journées	DEC’AUTEX	à	Mulhouse*
•	du	10	au	12	décembre	:	les	Rencontres	Internationales	MOBILIS	à	Mulhouse*	

*événement ouvert aux entreprises intéressées

Pour	le	Pôle	Véhicule	du	Futur	:	Secrétaire	Général	:	Brigitte	Morgulis	-	
Tél.	:	03	89	32	76	44	-	bm@vehiculedufutur.com

Directeur	de	la	publication	:	Arnold	Tramaille,	Président	du	Pôle	Véhicule	du	Futur
Comité	de	rédaction	:	Daniel	Bray	–	Brigitte	Morgulis	-	Mise	en	page	:	Exécutive	Nancy	-	Pour	toute	information	:	info@vehiculedufutur.com

Programme prévisionnel Automobile / Transport 
à l’international en 2007 des partenaires
Alsace-Franche Comté (CCI, Agences de développement)


