Communiqué de Presse
Sochaux, le 2 février 2017

Le Pôle Véhicule du Futur et les Caisses d’Epargne de Bourgogne FrancheComté et d’Alsace, ensemble au service de l’innovation

Parce que l’innovation est un des leviers pour l’avenir de nos régions, la Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté (CEBFC) et la Caisse d’Epargne d’Alsace (CEA) s’associent au Pôle Véhicule
du Futur (PVF) pour soutenir le développement économique et la création d’emplois sur nos territoires.
A l’occasion de la signature officielle de ce partenariat, une conférence intitulée : "Innovation,
compétitivité et fonds propres : clés de réussite de la performance", présentera les solutions
d’accompagnement spécifique proposées par les Caisses d’Epargne.
Partenaire de plusieurs pôles de compétitivité en région, la Caisse d’Epargne renforce son soutien aux entreprises
innovantes en signant un partenariat avec le PVF. Partageant une ambition commune pour le développement du
territoire, la Caisse d’Epargne et le PVF s’associent aujourd’hui pour accompagner la croissance des entreprises,
contribuer à la réussite de leurs projets d’innovation et ainsi favoriser la création d'emplois. Les deux Caisses
d’Epargne à travers NéoBusiness et la CEBFC plus particulièrement avec le fonds BDR IT, souhaitent faire
bénéficier aux adhérents du Pôle de compétitivité de leurs expertises et de leurs apports en solutions de
financement.
Situé dans une région emblématique, berceau de l’automobile française, le PVF favorise la synergie des
entreprises, de l'enseignement, de la recherche dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur. Les
personnes travaillant dans les mêmes domaines de compétences se rencontrent et mettent en commun leurs
talents, leurs outils. Les missions du Pôle de compétitivité sont également d’améliorer la performance économique
et industrielle des entreprises afin d’accompagner leur croissance.
De leur côté, les Caisses d’Epargne, banques de proximité et acteurs incontournables de l’accompagnement des
entreprises de leurs territoires, proposent des offres de soutien originales. BDR IT et NéoBusiness, sont
exclusivement dédiés au secteur de l’innovation et ont pour but de faire émerger des entreprises innovantes et
des start-up, qui seront les ETI de demain. Un accompagnement particulier leur est dédié comprenant des
financements spécifiques, à travers BDR IT qui alimente les fonds propres des entreprises et NéoBusiness, qui les
accompagne à chaque stade de leur développement.
La signature officielle de ce partenariat se tient jeudi 2 février au Musée de l’Aventure Peugeot à
Sochaux, en présence de Jean-Pierre Deramecourt, Président du Directoire de la CEBFC, Christine
Meyer-Forrler, Membre du Directoire, Pôle BDR de la CEA et Denis Rezé, Président du PVF. A cette
occasion, les adhérents du PVF assisteront à la conférence "Innovation, compétitivité et fonds propres :
clés de réussite de la performance", qui leur permettra de mieux appréhender la démarche de BDR IT et
de NéoBusiness. Bernard STREIT, Président de DELFINGEN Group et Dominique PERREUX, gérant de la
start-up MAHYTEC, apporteront leur témoignage et leur expérience de chef d’entreprise.
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A propos du Pôle Véhicule du Futur : Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005 et dans l’Est de la France, le Pôle Véhicule du
Futur fédère les acteurs industriels, académiques et de la formation dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur. Objectifs :
créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des acteurs de la filière automobile, transports terrestres et mobilité.
Renforcer l’attractivité du territoire par l’innovation et la performance industrielle, en capitalisant sur la synergie du réseau. Le Pôle en
chiffres : 375 membres, 157 projets financés dont 26 projets européens.
Pour plus d’informations : www.vehiculedufutur.com

A propos de la Caisse d’Epargne : Banque coopérative régionale au service du développement économique et social de ses
territoires.
La CEBFC en chiffres : 1.3 milliard € de fonds propres, 1 750 collaborateurs, 220 agences, 5 centres d'affaires, 1.1 million de clients.
La CEA en chiffres : 721 millions € de fonds propres, 1 000 collaborateurs, 132 agences, 4 centres d’affaires, 614 000 clients.
Pour plus d’informations : www.caisse-epargne.fr A propos de BDR IT : BDR IT, créée en 2016, est la structure régionale de capital investissement dédiée à l’innovation de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et de Natixis Private Equity, qui intervient en fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire
au capital. Depuis sa création, BDR IT a étudié 61 dossiers.

CONTACTS PRESSE :
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté :
Nathalie RENVOISE-BENHAMDOUNE
Directrice de la Communication
Tél : 03.80.70.41.75 – 06.63.33.60.30
nathalie.renvoise-benhamdoune@cebfc.caisse-epargne.fr

Pôle Véhicule du Futur :
Véronique NARDI
Responsable communication
Tél : 06.37.86.46.19
vn@vehiculedufutur.com

Caisse d’Epargne d’Alsace :
Sophie UNFRICHT
Directrice de la Communication
Tél. 03.88.52.58.68 – 06.24.73.43.75
sophie.unfricht@cealsace.caisse-epargne.fr

