
5 bonnes raisons d’adhérer au Pôle

Le Pôle Véhicule du Futur, un réseau pour 

V ÉCLAIRER L’AVENIR

V DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

V FAIRE GERMER VOS PROJETS D’INNOVATION

V RENFORCER VOTRE PERFORMANCE INDUSTRIELLE & ÉCONOMIQUE

V FORMER ET FAIRE MONTER EN COMPÉTENCE VOS COLLABORATEURS

Le Pôle, partenaire privilégié de la filière automobile, transports terrestres et mobilités,  
accompagne votre quotidien.

Marc BECKER – Président du Pôle Véhicule du Futur
« Plus qu’accompagner dans la conduite de projets, le 
Pôle nous challenge et nous guide dans notre innovation 

et notre modernisation. La labellisation d'un projet par le Pôle nous 
ouvre l'accès à des aides. Tout ceci est mené avec professionnalisme, 
pragmatisme et passion. "Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin". »

Marc BAUDEN – Directeur du pôle  
industriel Trémery-Metz du Groupe PSA
« Adhérer nous permet de préparer l’avenir en 
accédant aux initiatives et aux innovations por-
tées par la riche diversité des acteurs du Pôle. »

Pascal GUIGUES  – Renfortech
« Être membre du Pôle est une chance pour les PME 
comme RENFORTECH. Appartenir à ce réseau permet 
d’être en contact avec constructeurs et équipementiers, 
d’être accompagné sur des sujets de R&D, mais aussi de parta-
ger des bonnes pratiques opérationnelles et d’améliorer notre 
performance industrielle. »

Richard TUR – COO / Directeur des Opérations, 
Ligier Automotive
« Pour un dirigeant qui cumule de nombreuses responsabilités, le 
Pôle est une aide précieuse au quotidien. C’est presque un bras droit qui 
nous informe, nous alerte, nous challenge, nous accompagne pour faire 
gagner notre entreprise, au sein d’un réseau enrichissant. »

Thierry TOURNIER – Alstom
« Le Pôle a contribué à la naissance de nom-
breux projets d’innovation d’Alstom.
C’est le fruit d’une collaboration durable entre 
des acteurs industriels et académiques. Au-delà d’un 
éclairage sur les domaines d’activité stratégique qui 
vont dessiner le futur de nos industries, le Pôle offre un 
espace de collaboration et une dynamique d’innovation 
qui accélère le montage de projets. »

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, le Pôle Véhicule du Futur fédère en Bourgogne-Franche-Comté et Grand 
Est les acteurs industriels, académiques et de la formation dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur.



ÉCLAIRER L’AVENIR

V Veille hebdomadaire techno-marchés 

V Données stratégiques de la filière  
automobile

V  Veille sur les aides et dispositifs  
régionaux, nationaux et européens pour 
soutenir votre développement et vos investis-
sements, et accéder à l’industrie 4.0

RENFORCER VOTRE PERFORMANCE  
INDUSTRIELLE & ÉCONOMIQUE
V  Animation du réseau sur la chaine de valeur  

électromobilité 

V  Accompagnement des entreprises sur  

 V  les mutations industrielles

 V l'empreinte environnementale  

V  Baromètre annuel de la performance :  
comparez-vous aux meilleurs,  
challengez vos équipes  
et augmentez votre compétitivité  

V  Mutualisation des achats : 
frais généraux et énergie

FORMER ET FAIRE MONTER  
EN COMPÉTENCE  
VOS COLLABORATEURS

V  Formations mutualisées ou à la carte avec des outils péda-
gogiques innovants

V  Plateforme de formation digitale : www.4hfactory.tech
Plateforme pédagogique sur l’industrie du futur regroupant 
une usine virtuelle 3D, un espace pédagogique et une base 
de données et de ressources. Avec la cotisation, vous bénéfi-
ciez des avantages suivants : 
>  Ouverture de comptes auteurs gratuits permettant de réaliser vos 

propres modules de formation
> 20% de réduction sur les licences d’utilisation

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
V  Un réseau de près de 500 membres pour  

développer votre business, trouver de nou-
veaux clients et des fournisseurs de proximité

V  Contacts privilégiés avec les donneurs d’ordre

V Accompagnement personnalisé

V Comité d’appui : 360° sur votre activité

V  Missions et salons à l’international,  
consortiums projets européens

V  L’annuaire adhérents, les newsletters et les 
opérations spéciales pour vous faire connaître

FAIRE GERMER  
VOS PROJETS D’INNOVATION 
Sur cinq domaines d’activité stratégiques : Energie 
et propulsion dont électromobilité et Hydrogène – 
Conception, Matériaux et Recyclage – Industrie du 
futur – Véhicule connecté et autonome – Mobilité 
servicielle

V Veille appels à projets

V  Ecosystèmes thématiques d’innovation et  
réseautage

V Accompagnement personnalisé

V  Ingénierie de projets R&D : aide au montage,  
expertise, labellisation, aide au financement,  
accompagnement sur la durée

V Comité de mise sur le marché 

€

Stéphane CHARRE – Directeur Général de CARBODY (51)
« Le Pôle est un écosystème qui donne accès à des ressources 
et à de l’information pertinente. Il facilite la mobilisation autour 
de sujets communs ainsi que l’échange de bonnes pratiques.  
Appartenir au Pôle, c’est faire partie d’un réseau constitué de 
contacts utiles. »

Arnaud MORA – Président Freshmile (67)
« Freshmile a adhéré au Pôle dès sa création en 2010. A cette 
époque, gérer la recharge des véhicules électriques relevait 
de la science-fiction. Le Pôle nous a permis de comprendre 
plus vite les enjeux de la filière, les acteurs en place et de nous intégrer 
dans des projets coopératifs, tant nationaux qu’européens. Le soutien 
du Pôle tout au long de ces années a contribué à ce que nous soyons 
devenus le leader des services de recharge en France, aujourd’hui. »

Denis REZÉ – Président Eurocade (25)
« Adhérer au Pôle, c’est se donner les moyens de faire pro-
gresser et gagner son entreprise. On y trouve les ressources 
nécessaires pour accompagner la réussite de projets straté-
giques comme la mutation vers l’industrie du futur. C’est s’ouvrir aux 
innovations et process de demain. Les retours sur investissement sont 
mesurables et rapides. »

Sylvian GIAMPICCOLO – Directeur Général Scoder (25)
« L’adhésion au Pôle s’inscrit dans une démarche du temps 
court et du temps long : temps court avec des rencontres 
régulières de la filière, temps long avec des opportunités 
qui permettent de lancer des actions de fond en lien avec les meilleurs 
outils. »

Jean-Claude REVERDELL 
Directeur Général SEW Usocome (67)
« Un formidable lieu d’échanges et de ré-
seautage qui nous permet de nouer des relations de 
confiance avec nos pairs et de trouver des parte-
naires fiables et éprouvés pour nos futurs projets. 
Sur l’industrie du futur, le Pôle apporte du concret, 
avec la nouvelle plateforme 4hfactory : comme 
offreur de solutions d’une part mais également en 
proposant des ressources multiples. »

Damien TOURNIER – Directeur Général Schrader Pacific 
(25)
« Après de nombreuses années d’adhésion au Pôle, mes moti-
vations restent intactes : 
-  développer nos partenariats et monter nos projets en trouvant des 

partenaires industriels et scientifiques,
- assurer une meilleure visibilité et promotion de nos activités,
-  bénéficier des échanges de savoir technologique entre adhérents et 

développer nos compétences, sans oublier l’enquête annuelle de 
performance, source d’amélioration continue,

-  et puis surtout, ce que j’affectionne particulièrement, les échanges 
d’expérience qui confrontent nos expériences individuelles.

C’est au moins pour toutes ces raisons que j’adhère au Pôle et si vous 
n’êtes pas encore convaincu(e), appelez-moi ! »

Stéphane MARNAT – Responsable d’agence FIRAC (25)
« C’est aussi quand on manque cruellement de temps que le 
Pôle devient un véritable atout, un accélérateur qui facilite la 
première mise en relation, le point de départ de la conquête 
d’un nouveau client. »

Didier BOUTTER – Plant manager ArcelorMittal 
Vitry le François (51)
« La participation au Pôle nous permet d’échanger entre équipe-
mentiers sur les problématiques que nous rencontrons, du déve-
loppement produit à la supply chain en passant par la qualité. Le lien avec les 
constructeurs permet d’anticiper les évolutions technologiques et de marché 
dans un monde automobile que l’on sait en mouvement permanent et encore 
plus dans la période de crise que nous vivons. »

Xavier MASSON – Président AROP-Industrie (88)
« La bonne raison d’adhérer, c’est le réseautage : fabricant 
de machine spéciales, c’est par le réseau que nous avons pu 
entrer en relation avec un adhérent qui avait une probléma-
tique : nous lui avons apporté une solution. Vive le réseau ! »

Etienne BARILLEY – Dirigeant Kalliopé (68)
« Être membre me permet d’être informé de ce qu’il se 
passe sur le marché, tant au niveau technique, normatif 
que commercial. C’est un gain de temps très appréciable. L’autre 
intérêt fort est la qualité de la relation avec l'équipe, écoute et mise 
en relation. Le PVF est un réseau vraiment très efficace ! »

Serge MEYER – DG & Directeur Technique  
ORECA MAGNY-COURS (58) 
« L’adhésion permet une labellisation de projets d’innovation et 
bénéficier ainsi d’accompagnements financiers, ce qui a été le 
cas pour un de nos projets.
Nous bénéficions également d’un réseau de compétences techniques  
très pertinent dans l’innovation nous permettant d’apporter des solutions  
à nos problématiques. »

Matthieu JACQUOT – Directeur Mobicoop (67)
« Au-delà de la veille et de l’effet réseau, l’apport du Pôle est un 
précieux gain de temps dans la construction de nos dossiers de 
financement de l’innovation. »

http://www.4hfactory.tech

