
La force d’un réseau
Rejoignez-nous et profitez des opportunités qu’offre le 
réseau du Pôle qui regroupe 380 adhérents dont  
336 entreprises représentant 88 000 salariés.
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Contact
→ Siège social
Montbéliard
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25461 ÉTUPES Cedex

→ Secrétariat Général
Mulhouse
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE
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Financeurs de l’animation  

GRAND EST

et les 380 adhérents

Partenaires

Est

Membres Premium  

Innovation - Performance



Nos partenaires européens

Offre de services
→ Innovation 

• Veille sur les techno et marchés
• Veille sur les appels à projets
• Participation aux éco-systèmes thématiques
• Montage de projets d’innovation 
• Suivi des projets
• Accès aux marchés

Missions

→  Performance industrielle   
• Animation de la filière automobile  
• Programmes d’accompagnement pour la 

compétitivité (usine du futur, ...)
• Données stratégiques filière
• Enquête de performance et Trophées
• Mutualisation des achats 

Membre de l’EACN 
European Automotive Cluster Network

→ Business  
• Accès au réseau du Pôle
• Croissance des entreprises : comité d’appui,  

levée de fonds
• Promotion et Valorisation des adhérents
• Accompagnement à l’international 

→ Compétences  
• Formations intra- et inter-entreprises
• Formations produits/process innovants
• Employabilité et conditions de travail

Pôle de compétitivité de référence sur les 
véhicules, les solutions de mobilité et les services 
associés, le Pôle Véhicule du Futur rassemble et 
anime un écosystème de 420 membres sur les 
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.

Représentant en région de la PFA Filière 
Automobile & Mobilités, il répond aux grands 
enjeux de l’évolution des mobilités et de 
l’industrie manufacturière du futur.

Il fédère des entreprises, des structures de 
recherche publique, des organismes de formation 
et des territoires autour de projets collaboratifs 
d’innovation, de programmes d’amélioration de la 
performance industrielle, de nouvelles formations 
et compétences, avec un objectif Business.

Par ses actions au service de la compétitivité des 
entreprises, le Pôle concourt à créer de la richesse 
et des emplois sur le territoire.

Programmes 
d’accompagnement  
pour la compétitivité

Conception, Matériaux et Recyclage
•  Structure véhicule, composants et systèmes 

embarqués
•  Nouveaux matériaux, fonctionnalisation et 

matériaux intelligents
• Recyclage, Biosourcing et économie circulaire

Compétences 
et formations

Industrie du futur
• Conception des systèmes de production 4.0 
•  Digitalisation des processus, apprentissage, 

connectivité et machines intelligentes
• Robotique et automatismes agiles et modulaires 

Enquête de 
performance

Véhicule communicant et autonome
•  Sécurisation des communications 

et systèmes de fonctionnement
• Validation et expérimentation
• Géolocalisation

Animation filière  
Échanges 
d’expérience

Energies et Propulsion
• Chaînes de traction électrique, hybride
• Hydrogène, pile à combustible
• Interactions véhicule et réseau

Mutualisation 
des achats

Mobilité servicielle
• Données par et pour la mobilité
• Services et usages

Domaines d’activité en lien avec les marchés

→ Composants automobiles
→ Véhicules électriques
→ Véhicules hydrogène
→ Recyclage
→ Services de mobilité

Stimuler l’innovation par des projets 
collaboratifs de R&D et les accompagner 

vers les marchés :

Améliorer la performance  
des entreprises de la filière 

automobile.

Accompagner la croissance des entreprises

Un territoire  
au cœur de l’Europe.
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2 régions à fort potentiel industriel


