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Pôle	  Véhicule	  du	  Futur	  rayonne	  maintenant	  sur	  la	  Bourgogne	  -‐	  Franche-‐Comté	  et	  le	  Grand	  Est.	  

	  	  

	  
De	  gauche	  à	  droite,	  Didier	  Klein,	  vice	  -‐président	  de	  Pays	  de	  Montbéliard	  Agglomération	  et	  professeur	  à	  l'UTBM	  ;	  Brigitte	  Ducruez-‐Bernard,	  directeur	  général	  
Innovation	  de	  PVF	  ;	  Denis	  Rezé,	  président	  de	  PVF	  et	  Ghislain	  Montavon,	  directeur	  de	  l'UTBM.	  ©	  Traces	  Ecrites.	  	  

	  	  

Pourquoi,	  lorsque	  l’on	  passe	  à	  la	  vitesse	  supérieure	  ne	  pas	  élargir	  son	  terrain	  de	  jeu.	  C’est	  fait	  pour	  le	  Pôle	  
Véhicule	  du	  Futur	  (PVF)	  qui	  tenait	  sur	  l’un	  des	  campus	  de	  l’UTBM	  -‐	  celui	  de	  Montbéliard	  (Doubs)	  -‐	  son	  
assemblée	  générale	  le	  31	  mai	  dernier.	  Ce	  pôle	  de	  compétitivité,	  devenu	  une	  véritable	  force	  d’intervention	  
en	  appui	  à	  l’innovation	  et	  la	  performance,	  au	  service	  de	  336	  entreprises	  et	  88.000	  salariés,	  peut	  
dorénavant	  intervenir	  sur	  tout	  l’Est,	  à	  savoir	  les	  régions	  Bourgogne	  -‐	  Franche-‐Comté	  et	  Grand	  Est.	  

Tout	  logiquement,	  le	  Pôle	  de	  performance	  de	  Nevers-‐Magny-‐Cours	  (Nièvre)	  intègrera	  prochainement	  
PVF,	  via	  ses	  entreprises	  adhérentes,	  et	  créera	  un	  domaine	  d’activité	  propre	  au	  sport	  automobile,	  baptisé	  
i-‐sport	  automobile.	  Le	  recrutement	  d’un	  directeur	  spécialisé	  dans	  ce	  secteur	  est	  d’ailleurs	  programmé.	  

Revenons	  à	  l’année	  2017,	  avec	  un	  bilan	  à	  faire	  des	  envieux.	  «	  Pas	  moins	  de	  42	  de	  nos	  projets	  ont	  été	  
labellisés	  l’an	  dernier,	  137	  autres	  accompagnés	  individuellement	  et	  28	  PME	  par	  le	  programme	  Usine	  du	  
Futur	  »,	  ponctue	  Denis	  Rezé,	  le	  président	  de	  Pôle	  Véhicule	  du	  Futur.	  De	  nombreuses	  entreprises	  présentes	  
avec	  des	  totems	  d’information	  en	  témoignaient.	  Alstom	  &	  NTL	  avec	  son	  bus	  électrique	  Aptis	  ;	  MobyPost	  et	  
son	  véhicule	  urbain	  à	  pile	  à	  combustible	  ;	  Mahytec	  et	  ses	  stations	  hydrogènes	  évolutives,	  Quelet	  pour	  son	  
préhenseur	  carbone.	  

Mais	  également,	  Beam	  et	  sa	  fabrication	  additive,	  Clemessy	  pour	  ses	  outils	  de	  test	  des	  moyens	  électriques	  
embarqués	  ;	  Freshmile	  et	  son	  service	  de	  charge	  pour	  véhicules	  électriques	  ;	  Sbarro	  pour	  ses	  formations	  de	  
styliste	  et	  prototypistes	  automobile.	  D.H.	  
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