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Plates-formes d’innovation : 

le projet PVF Innovation présélectionné 

 
 
17 projets de plates-formes d'innovation sont présélectionnés, dans le cadre du FUI, pour 
leur caractère innovant et leur potentiel économique au sein des pôles de compétitivité 
dont 

Le projet PVF Innovation 
 
La plate-forme d’innovation PVF INNOVATION, labellisée par le Pôle Véhicule du Futur, 
concerne le domaine des systèmes de transports intelligents. Elle repose d'une part, sur 
l’aménagement d’une partie de l’ancien aérodrome de Lure/Malbouhans sur le parc 
AREMIS-Lure, et d'autre part sur la mise en place de sites de tests urbains, notamment à 
Belfort et à Strasbourg. 
Il s’agit en particulier de créer un circuit urbain et périurbain simulé pour tester, 
dans une zone imitant un quartier de ville, de nouvelles fonctionnalités rendues 
possibles grâce aux communications entre les véhicules, les infrastructures routières, les 
gestionnaires des infrastructures et les conducteurs.  
 
Les partenaires  
 
SYMA AREMIS-Lure 
Conseil Général de Haute-Saône 
Communauté d’Agglomération Belfortaine 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
Pôle Véhicule du Futur 
 
 
Prochaine étape 
 
Ce projet va bénéficier d’un accompagnement financier  
pour la réalisation d’études d’ingénierie de projet  
approfondies avant la décision définitive de sélection. 
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A propos du Pôle 
 
Pôle de compétitivité sur les régions 
Alsace et Franche-Comté, le Pôle 
Véhicule du Futur organise les 
compétences de son territoire et 
ses missions autour de solutions 
pour les véhicules et les 
mobilités du futur. 
 
Des réponses stratégiques aux 
enjeux de la mobilité à travers 4 
segments : 
 

• Solutions de mobilité 
urbaine et périurbaine 

• Systèmes intelligents de 
conduite 

• Véhicules urbains et 
périurbains 

• Technologies durables pour 
les transports terrestres 

 
Le Pôle en chiffres, c’est près de 
240 membres, 70 projets financés 
pour 178 M€ impliquant 181 
entreprises dont 50% de PME. 


