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Les faits marquants 2014  
  

→ Adhérents 
Le nombre d’adhérents est en progression constante depuis 4 ans : + 18% par 
rapport à 2013, soit 310 adhérents dont 85% d’entreprises. 

Une participation à nos évènements en augmentation : échanges 
d’expérience, séminaires, journées techniques, conférences,...

 
→ Comité d’appui pour un accompagnement individualisé 
Le Pôle Véhicule du Futur est en phase avec la mise en œuvre de son contrat 
de performance avec le passage du projet au produit et l’accompagnement 
des TPE/PME dans leur développement.

Le comité d’appui a accompagné 12 entreprises en 2014. 

Trois objectifs selon les besoins exprimés : 

• proposer aux TPE/PME souhaitant participer à un projet, un 360° (analyse 
marché/techno/compétences/business) pour déterminer si le projet est 
en phase avec leur stratégie ;

• rencontrer les TPE/PME participant à un projet afin d’évaluer leurs 
besoins: financement, compétences, mise sur le marché,…

• accompagner individuellement les TPE sous forme de coaching
 
Jean Meyer, vice-Président en charge de l’international et Jean-Pierre 
Buchwalder, président du comité d’expertise du Pôle font partie de ce comité. 

Un adhérent témoigne… Share and Move Solutions (Montbéliard) :   
« De vrais échanges avec des professionnels qui m’ont apporté des 
conseils concrets et précieux. Ceci m’a permis de mieux analyser les choix 
stratégiques. Les décisions qui ont suivies ont eu un impact direct pour mon 
entreprise ».

 
→ Usine du Futur 
La vision et le programme Usine du Futur adaptés à la filière automobile sont 
issus des travaux des groupes de travail du cluster automobile.  
7 axes majeurs porteurs d’une vision pragmatique de l’usine du futur : 

1. une usine centrée sur l’homme
2. une usine avec des process innovants
3. une usine automatisée
4. une usine étendue à ses fournisseurs
5. une usine agile
6. une usine frugale
7. une usine connectée
 
PerfoEST propose un programme personnalisé à chaque entreprise.  
Opérationnel mi 2015.

AGO Année 2014
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Rapide bilan innovation 

→ 22 projets de R&D labellisés dont 11 financés et 11 en cours de 
financement .

→ Ecosystèmes - Le Pôle anime des écosystèmes avec finalité marchés 
dans le cadre des stratégies territoriales visant l’émergence de filières 
industrielles : 

Hydrogène : faire émerger une filière industrielle en  
s’appuyant sur les premiers déploiements de véhicules  
hydrogènes – projets MobyPost et MOBILHyTEst. 

Composites et nouveaux matériaux : constituer une offre de services 
ACCESS LAB, fibres, composites et recyclage afin de faire émerger des 
leaders industriels, en lien avec les centres techniques et la recherche.

Bornes de recharge : créer un réseau intégré alsacien de bornes de charge 
sur les véhicules électriques afin de faire émerger un opérateur local avec 
effet vitrine des compétences industrielles et servicielles. 

ITS systèmes de transport intelligents en lien avec le centre de tests et de 
validation pour les ITS et la mobilité connecté, Car2Road.

Services de mobilité avec des start-up prometteuses.

→ Participations au Comité Technique Automobile (CTA) de la Plateforme 
de la Filière Automobile (PFA) et à 3 des 34 plans de la Nouvelle France 
Industrielle : 

1. véhicule 2 litres/100
2. véhicule autonome
3. autonomie et puissance des batteries
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Rapide bilan PerfoEST 

→ Animation de la filière : 29 sessions organisées rassemblant près de 
500 personnes :

• échanges d’expérience
• séminaires
• rencontres sur l’employabilité
• club PerfoEST
• club Lean

→ Visites terrain : 313 visites terrain effectuées dans les entreprises : en 
nette progression par rapport à 2013.

→ BPHI :  62 PME accompagnées dans le cadre des programmes 
d’amélioration continue Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles (BPHI). 

→ Filauto :  219 diagnostics réalisés avec le programme Filauto, par les CCI 
Alsace et Franche-Comté.

→ Performance économique :  élargissement des services de 
mutualisation des achats pour redonner des marges financières aux 
entreprises.

→ Enquête de performance :  bon cru 2014 pour l’enquête de performance 
avec +10% de réponses par rapport à 2013.

→ Formation :  une offre de formations « à la carte » de plus en plus 
plesbicitée par les entreprises.
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Succès des adhérents du Pôle : le best of 

→ Succès commercial pour le simulateur Flo avec Alstom Transport et 
Voxelia

→ Démarrage de l’activité commerciale de Car2road, centre d’essais sur 
les ITS 

→ Du business pour Clemessy avec le projet de licences TestInView

→ Les Trophées de la Performance pour les entreprises Automobiles 
Dangel et SNOP 

→ Mobilité et Santé : projet Biosolver de « solveurs de tournées » pour 
les laboratoires 

→ Freshmile, une start-up en pointe sur la mobilité électrique

→ Le projet IZAC porté par LISI Automotive pour un développement 
commercial prometteur 

→ Mahytec, lauréat du Concours Mondial Innovation 2030 pour le 
stockage de l’énergie

→ Un gros investissement chez Punch Powerglide avec la nouvelle 
transmission automatique 8 vitesses

→ R&D Moteurs : une expertise reconnue pour de nouveaux marchés

→ Synovo : grand prix national du concours Talents des Cités 2014 – 
Création
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En 10 ans, le Pôle Véhicule du Futur est devenu un acteur incontournable 
pour la compétitivité du territoire : 

• promotion de l’innovation, 

• amélioration de la performance, 

• dynamique de réseau. 

 
Le Pôle est un outil concret pour les entreprises qui utilisent largement 
l’éventail de son offre de services.  Il est aussi reconnu par les 
collectivités territoriales et l’Etat en région, pour son expertise.

Plusieurs évènements marqueront cet anniversaire en 2015 :

→ Conférence sur la dynamique industrielle du 19 mai

→  Réunion sur le déploiement de points de charge avec le projet 
Alpstore, le 28 mai

→  Rencontre annuelle PerfoEST sur la dynamique de la filière 
automobile, le 30 juin

→  Coup de projecteur sur l’entreprise Mahytec dans le cadre d’une 
stratégie de territoire visant le développement d’une filière industrielle 
Hydrogène, à l’automne

→ …
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Faire de la filière automobile d’Alsace et 
de Franche-Comté la plus performante 
de France, avec une reconnaissance  
à l’échelle européenne.

→

→ Mieux connaître le Pôle Véhicule du Futur

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, et implanté sur les régions Alsace et 
Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur fédère les acteurs industriels, académiques et 
de la formation dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur. 

→ Objectif du Pôle 
Créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des acteurs de la 
filière automobile, transports terrestres et mobilité et en développant l’attractivité du 
territoire Alsace Franche-Comté par l’innovation et l’excellence industrielle (PerfoEST) en 
capitalisant sur la synergie du réseau. 

→ Une double mission

A propos du Pôle Véhicule du Futur
Communiqué de Presse

PerfoEST est l’ARIA d’Alsace et de Franche-Comté, 
Association Régionale des Industriels de l’Automobile. Elle 
représente en région la PFA Plateforme Filière Automobile.

Stimuler l’innovation par 
des projets de R&D et les 
accompagner vers les marchés.

Faire de la filière automobile d’Alsace et 
de Franche-Comté la plus performante 
de France, avec une reconnaissance  
à l’échelle européenne.

→

→

→ Le Pôle en chiffres 

310 membres 
 

122 projets financés  
dont 20 projets européens

→ Membres Premium
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et les 310 adhérents


