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MONTBELIARD * Innovations

Ces entreprises qui écrivent le futur
172 millions d'euros de chiffre
d'affaires générés soit 1300
emplois créés ou maintenus. Tel
est l'impact de l'action
innovation du Pôle véhicule du
futur sur l'économie régionale,
lin outil devenu indispensable.

Quel est le dénominateur com
mun entre Mobypost un ve
hicule electrique urbain a pi
le a combustible une

balayeuse laveuse electrique, un
bras de robot en materiaux composi
tes et « Saphir » un algorithme ge
netique pour optimiser les tournées
de flottes de vehicules de transport
sanitaire ? Le point commun c'est
le Pôle Vehicule du futur qui accom
pagne les entreprises dans I amelie
ration de leurs process industriel le
developpement de leure propres in
novations

336 entreprises adhérentes
« Le Pôle est un vrai catalyseur II

favorise I émergence de nouvelles
technologies la transformation de
l'outil industnel », assure Philippe
Chalo! Ic jeune patron dc I cntrcpn
se innovante Quelet solutions et
composites basée a Dampierre les

investi en recherches
et développement,
c'est 4 € cle chiffre d'affaires
généré. L'action innovation
cl u Pô le a un effet
de levier régional.

« L'an dernier, sur les 42 projets accompagnés et labellisés, 26 ont trouvé un financement public à ce jour pour
105 millions d'euros », précise Denis Rezé (à dr), le président du Pôle Véhicule du futur. Photo Francis REINOSO

Bois Le Pôle l'a accompagne dans le
developpement et la recherche d'un
« préhenseur carbone » un bras de
robot en materiaux composites pour
faire simple Intérêt du carbone il
est ultraléger et resistant Gains de
poids, soit gain de consommation
d'énergie pour le robot Cebrasequi
pe des robots au groupe PSA com
me les usines Mazda au Japon ou
Philippe Chalot en a exporte sept
« Car Ic Pôle e cst non seulement dc
l'accompagnement maîs aussi du
contact un reseau des échanges »,
insiste Didier Klein, vice president a
Pays de Montbehard agglomeration
et enseignant chercheur a l'Umv ersi
te de technologie Belfort Montbe
hard PMA et l'UTBM sont deux
partenaires forts du Pole Vehicule

du futur « Pôle de competitivite de
reference sur les vehicules les solu
lions de mobilite et les services asso
cles nous nous sommes étendus a la
Bourgogne et au Gl and Est début de
I annee » précise le president Denis
Reze, patron de la societe Eurocade
spécialisée dans les faisceaux electri
ques

Le Pôle Vehicule du futur a rempli
les objectifs de son contrat de perfor
mancc « Avec une tres bonne annee
2017 » lesume le president Reze
lors de I assemblee generale du Pôle
qui se tenait jeudi dans les locaux
montbeliardais de l'UTBM Loc
casion de présenter du concret De
mettre en exergue une vingtaine de
succes industriels comme < Whyc
ter », une nouvelle offre de stations

hydrogene développée par la societe
Mahytec de Dole Ou comment
valoriser l'hydrogène coproduit par
les industriels pour le purmci, le
comprimei puis le ti ansporter a hau
te pression en vue de le distribuer
< Avec le Pole, on cree du contact,
du business, de l'emploi » lâche Di
dier Klein La preuve en chiffres le
pôle ce sont 380 adhérents dont 336
entreprises representant 88 DOO sa
lancs, 42 projets labclliscs, 28 PME
accompagnées pai le programme
Usine du futur 80 entreprises ac
compagnees a linternational Sur
des thèmes phares comme I hydro
gene le vehicule autonome les ser
vices de mobilite et l'industrie du
futur
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