
imaginons les mobilités 
de demain

Ensemble,



nos PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Des relations fortes avec des clusters automobiles pour :

> Initier ou rejoindre des projets avec financements européens

> Profiter des opportunités marchés 

> Participer à des missions collectives sur des salons 

nos THÉMATIQUES TECHNOLOGIQUES nos MARCHÉS

Energie & Propulsion  
Electrification 

Hydrogène

Véhicule connecté  
& autonome

Matériaux 
& Process

Services de mobilité Industrie du futur 

Automobile Véhicules industriels & 
engins non routiers

Ferroviaire

Sports mécaniques Mobilité douce

Le Pôle Véhicule du Futur fédère un 
écosystème de 500 membres sur les 
régions Bourgogne-Franche-Comté et 
Grand Est : entreprises, structures de 
recherche publique, organismes de 
formation et territoires.

Pôle de compétitivité, il initie et 
accompagne l’innovation pour les 
véhicules, les solutions de mobilité et les 
services associés.

Représentant en région de la PFA, il 
soutient au quotidien les entreprises de 
la filière, met en œuvre des programmes 
d’amélioration de la performance 
industrielle et dispense des formations.

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

Le réseau de la filière automobile,  
transports terrestres et mobilités 
en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est

notre OFFRE DE SERVICES 

Éclairer l’avenir
veille, données stratégiques

Faire germer vos  
projets d’innovation 
ingénierie de projets, partenaires,  
financements

Former et faire monter en  
compétence vos collaborateurs 
formations, plateforme digitale 4hfactory 
sur l’usine du futur 

Développer votre entreprise 
réseau, accompagnement personnalisé, 
valorisation

       notre MISSION 

Le Pôle accompagne votre stratégie, votre innovation, votre performance,  
VOTRE QUOTIDIEN 

Animateur du réseau  
de clusters auto européens

Renforcer votre performance  
industrielle 
échanges de bonnes pratiques, réseaux 
d’excellence, programmes industrie 4.0, RSE, 
baromètre de la performance, mutualisation 
des achats



La force d’un réseau et l’expertise 
d’une équipe professionnelle

Rejoignez le Pôle et profitez des opportunités qu’offre le réseau 
qui regroupe 500 membres représentant 100 000 salariés, et de 
l’accompagnement d’une équipe d’experts terrain.

Une association loi 1901 RNA W252000659, créée le 5 juillet 2005

www.vehiculedufutur.com 
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Nous CONTACTER

Pôle Véhicule du Futur 
Tél. 03 89 32 76 44 
info@vehiculedufutur.com 

Site de Montbéliard (siège social) 
Centre d’affaires Technoland 
15 rue Armand Japy - 25460 ETUPES

Site de Mulhouse (secrétariat) 
Maison du Technopôle 
40 rue Marc Seguin - 68200 MULHOUSE

Site de Nancy  
CCI Grand Est - Antenne Lorraine 
10 viaduc JF Kennedy -  54000 NANCY

Site de Nevers Magny-Cours 
Technopôle 
Rue François Cevert - 58470 MAGNY-COURS

  Site de Saint-Dizier 
CCI Meuse Haute-Marne  
55 rue du Président Carnot - 52115 SAINT-DIZIER Cedex

Un label national

Une reconnaissance européenne

Partenaires

Est

Membres Premium  Financeurs de l’animation  

@vehiculedufuturPôle Véhicule du Futur
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et les adhérents

Financé
par MINISTÈRE

DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE


