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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Strasbourg, le 25 octobre 2017 
 
 

Congrès mondial des systèmes de transport intelligents (STI) et 
partenariats en vue dans des secteurs de pointe : une importante 

délégation de Strasbourg en visite à Montréal  
 
 
Une délégation de l’Eurométropole de Strasbourg (France) sera à Montréal du 30 
octobre au 2 novembre prochains pour une visite de travail qui l’amènera sur 
plusieurs terrains : elle viendra défendre au Congrès mondial des mobilités 
intelligentes les expérimentations menées à Strasbourg, avant de rencontrer des 
acteurs de premier plan de la grande cité canadienne en vue de partenariats 
stratégiques dans les domaines particuliers des technologies médicales, de 
l’innovation, de l’économie créative. 
 
Cette délégation, emmenée par le président de l’Eurométropole de Strasbourg, 
Robert Herrmann, sera composée de Catherine Trautmann, vice-présidente de 
l’Eurométropole en charge du développement économique et présidente du Port 
autonome de Strasbourg (2e port fluvial de France), d’experts en développement 
économique de l’Eurométropole, d’urbanistes, de représentants de plusieurs pôles 
de compétitivité (Véhicule du Futur, Alsace BioValley), de responsables de startups 
expertes en mobilités innovantes, de même que du coordinateur de la French Tech 
Alsace chargée de dynamiser l’économie numérique régionale. 
 
Ce déplacement s’inscrit dans la suite du congrès européen des systèmes de 
transport intelligents accueilli à Strasbourg en juin dernier et des expérimentations 
menées de longue date sur le territoire de l’agglomération pour développer les 
mobilités de demain : navettes électriques automatisées, individuelles ou publiques, 
transports urbains mi-bus-mi-tram 100 % électriques, etc. 
 
Les mobilités innovantes font partie de l’un des axes stratégiques du développement 
économique de Strasbourg. 
 
En marge de ce congrès mondial des STI, la délégation strasbourgeoise 
s’intéressera à plusieurs projets de développements urbains en cours à Montréal, 
tels que la requalification de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain, la 
construction du pont Champlain ou encore le nouveau quartier d’innovation. 
 
Les liens de coopération entre Strasbourg et Montréal sont anciens : ils remontent à 
la fin des années 80 lorsque HEC Montréal et la faculté d’économie de l’Université 



 

Contact presse : Véronique Petitprez – 03 68 98 68 67  
veronique.petitprez@strasbourg.eu  

 

de Strasbourg ont entamé des échanges autour de la problématique de l’innovation, 
d’abord dans le domaine spatial puis dans celui de la créativité. Aujourd’hui, les deux 
territoires travaillent étroitement sur des sujets convergents comme l’innovation dans 
la santé et réfléchissent ensemble sur de nouvelles tendances à l’intersection des 
mondes économiques, scientifiques et créatifs. Transmedtech, l’institut montréalais 
en recherche médicale de pointe, fera ainsi partie du programme de la délégation. 
 
C’est dans cette même logique de coopération que les Villes de Strasbourg et de 
Montréal ont signé en juin dernier une entente destinée à « explorer et développer 
des liens de partenariat et de coopération, notamment dans les domaines touchant 
aux différents aspects du vivre-ensemble, aux mobilités innovantes, à l’entreprenariat 
social, aux technologies médicales et à la nature en ville ». 
 
Le développement de partenariats internationaux dans le secteur spécifique des 
technologies médicales où Strasbourg excelle est l’une des priorités structurantes de 
la stratégie économique de l’Eurométropole, ECO2030 : ce voyage, qui associe le 
pôle de compétitivité Alsace BioValley et ses interlocuteurs strasbourgeois comme 
canadiens (Medtech,  Innovitech, Hacking Health) entend en être le geste concret. 


