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Le Pôle Véhicule du Futur décroche   
le Label Gold  

de l’European Cluster Excellence Initiative
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Ce label européen d’excellence est la plus haute distinction des standards 
européens de labellisation des clusters. Elle récompense les clusters 
d’excellence et contribue à accroître leur reconnaissance internationale.

Créée par la Direction Générale Entreprises et Industrie de la Commission 
Européenne, l’European Cluster Excellence Initiative - l’initiative européenne 
pour l’excellence des clusters (ECEI) a pour but de mesurer le niveau de 
performance de la gouvernance des clusters européens. 
Cette approche européenne est harmonisée par l’ECEI et l’European 
Foundation of Quality Management (EFQM).

Le Pôle Véhicule du Futur fait désormais partie du club très fermé des 39 
clusters européens labellisés Gold, dont 10 français. 

31 critères d’évaluation

Le Pôle Véhicule du Futur a été évalué sur 31 critères portant notamment la 
structure, la gouvernance, la stratégie, les services, les résultats ou encore 
les projets en cours.

Avec un score de 93 points sur 100, le Pôle Véhicule du Futur a obtenu le 
Label Gold démontrant ainsi l’excellence de son fonctionnement et le succès 
de son programme d’actions. 

• le professionnalisme et l’expérience de l’équipe d’animation

• les programmes de performance pour les entreprises

• l’outil CRM de gestion des adhérents

• l’équilibre financier public/privé

• le positionnement européen
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Rayonnement européen

Ce succès vient saluer le rayonnement sur la scène européenne notamment 
à travers les partenariats avec les clusters allemands et suisses, marqué 
par les 21 projets financés sur fonds européens : une dynamique due au 
positionnement résolument tourné vers l’Europe depuis 2005. 

Un label pour nos adhérents et le territoire

L’excellence pour le management des clusters est une force pour maximiser 
l’impact des actions du cluster sur son territoire, et ainsi contribuer à un 
développement économique durable. 

Le mot du Président - Denis Rezé 

 
« L’obtention du label gold marque une étape importante dans la vie du Pôle. Il 
prouve son degré de maturité. 

Il permet d’accroître notre visibilité auprès des institutions nationales et aussi 
Européennes pour le plus grand bénéfice de nos membres. 

Ce label européen consacre le professionnalisme de l’équipe et la qualité des 
acteurs partenaires du Pôle, tous animés par un objectif commun : accompagner 
la croissance des entreprises de la filière transports et mobilité en Alsace 
Franche-Comté. Rejoindre le Pôle, c’est être assuré d’avoir à ses côtés un 
partenaire de confiance. 

Il souligne également la qualité des projets d’innovation menés ces 10 dernières 
années avec tous les acteurs de notre écosystème : industriels, laboratoires de 
recherche publique, Etat, régions et autres collectivités partenaires. 

En tant que Président du Pôle, je suis fier de cette reconnaissance, du travail 
accompli et de la dynamique créée. 

En tant qu’adhérent, je suis heureux de faire partie de ce cluster, acteur reconnu 
de la vie économique et dont l’action positive est désormais légitimée par ce 
label. »



 www.vehiculedufutur.com

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, et implanté sur les régions Alsace et 
Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur est une association à but non lucratif qui 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
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A propos du Pôle Véhicule du Futur

PerfoEST est l’ARIA d’Alsace et de Franche-Comté, 
Association Régionale des Industriels de l’Automobile.  

Elle représente en région la PFA.

→

→ Le Pôle en chiffres 

310 membres 
 

133 projets financés  
dont 21 projets européens

→ Membres Premium 2015
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et les 310 adhérents

LE DÉPARTEMENT

Améliorer la performance des 
entreprises de la filière automobile.

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