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Un territoire au coeur de

l’Europe

Pôle de compétitivité de référence sur les
véhicules, les solutions de mobilité et les services

2 régions à fort potentiel industriel
1 réseau de 400 adhérents
88 000 salariés

associés, le Pôle Véhicule du Futur rassemble et
anime un écosystème de 400 adhérents sur les
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
Représentant en région de la PFA Filière
Automobile & Mobilités, il répond aux grands
enjeux de l’évolution des mobilités et de
l’industrie manufacturière du futur.
Il fédère des entreprises, des structures de
recherche publique, des organismes de formation
et des territoires autour de projets collaboratifs
d’innovation, de programmes d’amélioration de la
performance industrielle, de nouvelles formations
et compétences, avec un objectif Business.
Par ses actions au service de la compétitivité des
entreprises, le Pôle concourt à créer de la richesse
et des emplois sur le territoire.
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Offre de services

Pôle Véhicule du Futur
Missions

Stimuler l’innovation par des projets
collaboratifs de R&D et les accompagner vers les marchés de l’automobile, des transports terrestres et
des mobilités pris dans toutes leurs
dimensions (véhicules, composants,
infrastructures et usages associés).

Améliorer la performance
des entreprises de la filière automobile.

Innovation

Performance industrielle

•
•
•
•
•

• Animation de la filière automobile
• Programmes d’accompagnement pour la
compétitivité : 4.H Bourgogne-Franche-Comté,
RSE Ademe Bourgogne-Franche-Comté
• Baromètre de la performance industrielle et Trophées
• Mutualisation des achats

Animation d’éco-systèmes thématiques
Montage de projets d’innovation
Suivi des projets
Accès aux marchés
Pilotage de projets structurants :
• H2 Bourgogne-Franche-Comté
• DINAMHySE Grand Est
• Booster RHINESPACE

Business & Croissance des entreprises

Compétences
• Formations intra- et inter-entreprises / Conseils
• Formations produits/process innovants
• Ingénierie de nouvelles formations :
• Mobicampus « Automobile et Mobilités du futur »
• ACE « Attractivité, Compétences et Emplois »

Accompagner la croissance des entreprises

• Accès au réseau du Pôle
• Croissance des entreprises : comité d’appui,
comité de mise sur le marché
• Accompagnement à l’international
• Promotion et Valorisation des adhérents

Éclairer l’avenir
• Données stratégiques filière
• Veille sur les techno et marchés
• Veille sur les appels à projets

Domaines d’activité stratégique en lien avec les marchés
•
•
•
•
•

La force d’un réseau

Énergie et propulsion
Conception, matériaux et recyclage
Industrie du futur
Véhicule connecté et autonome
Mobilité servicielle

Rejoignez-nous et profitez des opportunités qu’offre le réseau du Pôle qui regroupe
400 adhérents dont 345 entreprises représentant 88000 salariés.

Partenaires européens
Soutiens financiers - Animation

Membres Premium
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Index par Collège
COLLÈGE ENTREPRISES

Une équipe de professionnels à votre service
Contact
Site de Montbéliard (siège social)
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25461 ÉTUPES Cedex
Site de Mulhouse (secrétariat général)
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE

Février 2020

Site de Nevers Magny-Cours
Technopôle
58470 MAGNY-COURS
Tél. : 03 89 32 76 44
twitter

@vehiculedufutur
Pôle Véhicule du Futur

info@vehiculedufutur.com

www.vehiculedufutur.com

Une association loi 1901 n°0252006400, créée le 5 juillet 2005

Label « pôle de compétitivité »
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 MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
 MS INNOV
 N. SCHLUMBERGER
 PRO-MES
 R&D TECHNOLOGY
 SCHAEFFLER
 SYSAXES
 VERMOT AUTOMATION
 VIRLY
 W-AUTOSPORT
 XYDROGEN

CAOUTCHOUC











ALLRIM
ATM PLASTURGIE
EFFBE FRANCE
EMI
JEANTET GROUPE
SACRED EUROPE
SAYENS
SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
TENTE ROULETTES POLYMÈRES
VALUABLE DATA

CAPTEURS
 ADIENT FRANCE - STRASBOURG
 ADIENT INTERIORS FRANCE
- CONFLANS SUR LANTERNE
 ALCHIMIES
 BEAM
 DARAMIC
 ERNST
 FLEXIO
 FONDERIE DE LA BRUCHE
 FREC N SYS
 GALVANOPLAST
 H2 MOTRONICS
 INTER MECA
 JEANTET GROUPE
 JETLAQUE INDUSTRIE
 KALLIOPE
 LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
 MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
 PEUGEOT MOTOCYCLES
 PLASTIGRAY
 SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
 SPITZER EUROVRAC
 TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
 TECHNOCITY

 TEXYS INTERNATIONAL
 VALUABLE DATA
 XYDROGEN

CHIMIE
AFULUDINE
ALLRIM
FINAL ADVANCED MATERIALS
KECK CHIMIE
TREVES PRODUCTS,
SERVICES & INNOVATION
 VYNOVA - PPC






CONSEILS-FORMATION




















































2F CONSULT
ACTESUR
AIRCRAFTMANSHIP
ALBRECHT EXPERTISE
ALCHIMIES
ADMETIS
ALEARISQUE
ALTER ALIA
ARDENNES DEVELOPPEMENT
ASA 58
ASAPP
ATM PLASTURGIE
AYMING
BY-ID QSE SARL
CADSIM 3D
CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME
CESI RÉGION EST
CETIM GRAND EST
CLUSTER ECO-CHANTIERS
CONECTUS SATT
COPA-DATA FRANCE
CRIT ALSACE
CRIT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DB FORMATION
DIAGNOSYS INDUSTRIES
DOTSPOT
ECAM STRASBOURG-EUROPE
ECF SERVICES
EFFICACITÉ21
ERGO BRIANTE
ETIREO
GRP FORMATIONS
INERIS
INSERR - INSTITUT NATIONAL
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE
RECHERCHES
JESSICA FRANCE
- PROGRAMME CAP’TRONIC
KATY MAUFFREY
KPMG
LA BOUTIQUE DU PROGRES
LAURENT & CHARRAS
LYCEE GERMAINE TILLION
MYL JOB
NORD-LOCK GROUP
NUMERICA
OXYCAR
PAR COURS & PAR THEMES
PATRICIA FETTIG CONSULTING
PF SOLUTIONS
PLANAIR FRANCE
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DES
MOBILITES
PRO-MES
ROUGEOT ENERGIE


























SHARE AND MOVE SOLUTIONS
SHIZEN
SO MANAGEMENT
ST GERMAIN CONSEIL
SYNDICAT MIXTE AREMIS LURE - SYMA
SYRACONSEIL
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
TECHNITUBE
TECHNOCITY
TERVENE
TOPTECH FRANCE
TRANSTECH
TRINAPS
TUV RHEINLAND FRANCE
- COURBEVOIE
UIMM FRANCHE-COMTÉ
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
UTBM
VALUABLE DATA
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL
SOLUTION
VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS
WUDO
XYDROGEN

CONSTRUCTEURS
-ÉQUIPEMENTIERS





































AIRCRAFTMANSHIP
AISAN INDUSTRY FRANCE
ALCHIMIES
ALSTOM - BELFORT
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AUTOMOBILES DANGEL
BCFRANCE (BOOXT CENTER FRANCE)
BENBAGENG
DIMECO
ETESIA
EXAGON ENGINEERING
FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
FRANCE ELEVATEUR
FRUEHAUF
GAUSSIN
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
GROUPE PSA - VESOUL
GTF INNOVATIONS
HEIDINGER EBEL METAL - SOULTZ
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
LIGIER AUTOMOTIVE
LOHR INDUSTRIE
MANULINE
MYGALE
NOVIUM
PEUGEOT MOTOCYCLES
SP-TRAILER
ST GERMAIN CONSEIL
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
TECHNITUBE
TEMSA FRANCE
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
VALMETAL
XYDROGEN
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DÉCOLLETAGE




















BAUD JTD
BETAM
CAMELIN DÉCOLLETAGE INDUSTRIES
CTS HOLDING
EXCENT
FONDERIE DE LA BRUCHE
GAMING ENGINEERING
GENET DECOLLETAGE
GROUPE DANIELSON ENGINEERING
IDMM
LE DECOLLETAGE JURASSIEN
MAGYAR SMFF
PB DECOLLETAGE
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
SAVREUX CLAUSSE DECOUPAGE
SCHAEFFLER
SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
VALUABLE DATA
VERMOT AUTOMATION

DÉCOUPAGE

























AFULUDINE
AMS TÔLERIE FINE
AMTE
BETAM
CGR INTERNATIONAL
ERNST
EUROMETAL INDUSTRIE
FLABEG
FMX
GROSPERRIN
GROUPE PSA - SOCHAUX
HEIDINGER EBEL METAL - SOULTZ
MERCIER CLAUSSE
METALIS GROUP - CHAUDEFONTAINE
OMEDEC
OUREVAL
R.BOURGEOIS
RDT (ROIDE ET DOUBS TECHNIQUES)
SAVREUX CLAUSSE DECOUPAGE
SCHAEFFLER
SNOP ETUPES
SOPIL
TECHNITUBE
VALMETAL

ELECTRONIQUE-ELECTRIQUE
 ACTEMIUM GUEBWILLER HANDLING
SYSTEMS
 ADN-FC
 AIRCRAFTMANSHIP
 ALCHIMIES
 ALSTOM - BELFORT
 ALSTOM - REICHSHOFFEN
 ATELIERS SPECIALISES TECHNOLAND
- AST
 ATM PLASTURGIE
 AUTO CABLE
 AUTOMOBILES DANGEL
 AWAKEN
 C&K SWITCHES
 CGR INTERNATIONAL
 CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - MULHOUSE
 CORDERIE MEYER-SANSBOEUF
 DAVI
 DELFINGEN INDUSTRY


















































DIEHL METERING
DIGIT-PRIME
EFFICACITÉ21
ELECSYS FRANCE
ELECTRO OHMS
ERNST
ESAT LA MELTIERE
ESAT LES HAUTS DE BELFORT
EUROCADE
EURODIME INDUSTRIE
EXAGON ENGINEERING
FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
FIRAC - SNEF
FLABEG
FRANCE ELEVATEUR
FREC N SYS
FRESHMILE
GROUPE DANIELSON ENGINEERING
GROUPE SOCOMEC - BENFELD
H2 MOTRONICS
INERIS
INEVA
JOLLIET INNOVATION
KALLIOPÊ
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
LOHR INDUSTRIE
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
ORECA MAGNY-COURS
PRIVTECH ENGINEERING
RICOH INDUSTRIE FRANCE
SAABRE
SCHAEFFLER
SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
SHARE AND MOVE SOLUTIONS
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE –
DIVISION INDUSTRIE BAVILLIERS
SPITZER EUROVRAC
STI GENLIS
TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
TECHNITUBE
TECHNOCITY
TEMISTH
TEXYS INTERNATIONAL
THURMELEC
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL
SOLUTION
VERMOT AUTOMATION
VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS
WEB GEO SERVICES
XYDROGEN

EMBOUTISSAGE
















ADECUT
AFULUDINE
AMTE
C&K SWITCHES
DIMECO
ERNST
ESAT LA MELTIERE
ESAT LES HAUTS DE BELFORT
FMX
GROSPERRIN
GROUPE ATLANTIC - SITE DE SAINT
LOUIS
GROUPE ATLANTIC - SITE DE
FONTAINE
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
HEIDINGER EBEL METAL - SOULTZ

MAGYAR SMFF
MERCIER CLAUSSE
METALIS GROUP - CHAUDEFONTAINE
N. SCHLUMBERGER
OMEDEC
OUREVAL
PARROT
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
R.BOURGEOIS
RDT (ROIDE ET DOUBS TECHNIQUES)
SAVREUX CLAUSSE DECOUPAGE
SCHAEFFLER
SCODER
SECOME
SESAME
SNOP ETUPES
SOPIL
TECHNITUBE
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
 VALUABLE DATA




















ENERGIE & PROPULSION












































AERO CONCEPT ENGINEERING
AGGLOMERATION DE CHAUMONT
AIR & COOLING SOGEFI GROUP
AIRCRAFTMANSHIP
ALSTOM - ORNANS
ASTI FRANCE
BCFRANCE (BOOXT CENTER FRANCE)
BENBAGENG
CILTI SPORT
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ARGENT
CONECTUS SATT
ELECSYS FRANCE
ENGIE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ENGIE GRAND EST
EUROCADE
EXAGON ENGINEERING
FEMTO ENGINEERING
FEMTO-ST
FRANCE ELEVATEUR
GROUPE DANIELSON ENGINEERING
INERIS
ISAT - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
LIGIER AUTOMOTIVE
MAHYTEC
NOVIUM
PEUGEOT MOTOCYCLES
PLANAIR FRANCE
PRIVTECH ENGINEERING
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
R&D MOTEURS BY FCM
ROUGEOT ENERGIE
SAKOWIN SAS
ST GERMAIN CONSEIL
STI GENLIS
STREIT GROUPE
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
TEMISTH
VAL’AIR
VALEO SYSTEMES THERMIQUES REIMS
VALMETAL
VALUABLE DATA
XYDROGEN
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FABRICATION ADDITIVE













ALCHIMIES
BEAM
BRODEX
CADSIM 3D
CEA TECH
CETIM GRAND EST
CIRTES
INORI
IREPA LASER
JY-NOVE
M-PLUS GROUP
TEMISTH

FIXATION












A. RAYBOND
ALCHIMIES
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AMTE
CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE
MAINTENANCE MECANIQUE
GAMING ENGINEERING
ITW EF&C FRANCE
LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
MAGYAR SMFF
NORD-LOCK GROUP
SPITZER EUROVRAC

FONDERIE
CADSIM 3D
CONSTELLIUM
EXCENT
FONDERIE DE LA BRUCHE
FONDERIE LORRAINE - VOIT
FREC N SYS
GROUPE DANIELSON ENGINEERING
GROUPE PLASTIVALOIRE - MORTEAU
GROUPE PSA - MULHOUSE
ID CASTING - SIOBRA
INORI
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
SICTA
SPITZER EUROVRAC
ST GERMAIN CONSEIL
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
 TECHNITUBE
 VALUABLE DATA

















FORGE






CAMELIN DÉCOLLETAGE INDUSTRIES
GAMING ENGINEERING
GROUPE PSA - MULHOUSE
HENDRICKSON FRANCE
VALUABLE DATA

HYDROGÈNE
-PILE À COMBUSTIBLE










AGGLOMERATION DE CHAUMONT
AIR & COOLING SOGEFI GROUP
AIRCRAFTMANSHIP
AISAN INDUSTRY FRANCE
ALSTOM - BELFORT
ALSTOM - ORNANS
ALSTOM - REICHSHOFFEN
APRR
AVIONEO ROBOTICS

 BCFRANCE (BOOXT CENTER FRANCE)
 BUSCH CLEAN AIR
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ARGENT
 EDF - DÉLÉGATION RÉGIONALE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
- DIJON
 EDF DÉLÉGATION RÉGIONALE
GRAND EST
 ENGIE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
 ENGIE GRAND EST
 FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
 FCLAB RESEARCH FÉDÉRATION
 FEMTO ENGINEERING
 FEMTO-ST
 FRANCE ELEVATEUR
 GROUPE PSA - MULHOUSE
 H2 MOTRONICS
 H2SYS
 INERIS
 JUSTY INGENIERIE ENERGIES
 LOHR INDUSTRIE
 MAHYTEC
 NOVIUM
 ROUGEOT ENERGIE
 SAKOWIN SAS
 SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
 SP-TRAILER
 ST GERMAIN CONSEIL
 STREIT GROUPE
 SYMONE
 TEMISTH
 VYNOVA - PPC
 WIND FOR FUTURE
 XYDROGEN

INGÉNIERIE-ÉTUDES
 A. RAYBOND
 ACTEMIUM GUEBWILLER HANDLING
SYSTEMS
 ACTOAT
 ADIENT INTERIORS FRANCE
- CONFLANS SUR LANTERNE
 AERO CONCEPT ENGINEERING
 AIR & COOLING SOGEFI GROUP
 AIRCRAFTMANSHIP
 ALCHIMIES
 ALSTOM - BELFORT
 ALSTOM - REICHSHOFFEN
 AMTE
 APRR
 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS
VITRY
 ASTI FRANCE
 ATM PLASTURGIE
 AUTO CABLE
 AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA
 AUTOMOBILES DANGEL
 AVIONEO ROBOTICS
 AWAKEN
 BENBAGENG
 BETAM
 BRODEX
 BUSCH CLEAN AIR
 C&K SWITCHES
 CADSIM 3D
 CETIM GRAND EST
 CILTI SPORT
 CIRTES

 CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - MULHOUSE
 CNRS
 CODEMA INDUSTRIE
 CODEREAL 3D
 CONECTUS SATT
 CQFD COMPOSITES
 CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE
MAINTENANCE MECANIQUE
 DELFINGEN INDUSTRY
 DIAGNOSYS INDUSTRIES
 DIEHL METERING
 DIGIT-PRIME
 DIMECO
 DOTSPOT
 EDF - DÉLÉGATION RÉGIONALE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
- DIJON
 EDF DÉLÉGATION RÉGIONALE
GRAND EST
 EFFICACITÉ21
 ELECSYS FRANCE
 EMI
 EMOVIA
 ERGO BRIANTE
 ETESIA
 EURODIME INDUSTRIE
 EXAGON ENGINEERING
 EXCENT
 EXPLEO REGIONS - ETUPES
 FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
 FEMTO ENGINEERING
 FINAL ADVANCED MATERIALS
 FIRAC - SNEF
 FLABEG
 FMX
 FRANCE ELEVATEUR
 FRESHMILE
 FRUEHAUF
 GROUPE ATLANTIC - SITE DE SAINT
LOUIS
 GROUPE ATLANTIC - SITE DE
FONTAINE
 GROUPE DANIELSON ENGINEERING
 GROUPE NOVTEK
 GROUPE PSA - SOCHAUX
 GTF INNOVATIONS
 H2 MOTRONICS
 HOLO 3
 INERIS
 INEVA
 INSERR - INSTITUT NATIONAL
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE
RECHERCHES
 IREPA LASER
 JESSICA FRANCE
- PROGRAMME CAP’TRONIC
 JOLLIET INNOVATION
 JR AUTOMATION - FSA TECHNOLOGIES
 JUSTY INGENIERIE ENERGIES
 JY-NOVE
 KALLIOPE
 KATY MAUFFREY
 KNAUF INDUSTRIES - WOLFGANTZEN
 KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
 L&L PRODUCTS
 LIGIER AUTOMOTIVE
 LOHR INDUSTRIE
 M-PLUS GROUP
 MAGYAR SMFF
17


































































MAHYTEC
MANULINE
MECAPLUS
MEDINE TECHNOLOGY
MERCIER CLAUSSE
MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
MS INNOV
MYGALE
N. SCHLUMBERGER
NEFAB PACKAGING FRANCE
NORD-LOCK GROUP
ORECA MAGNY-COURS
OVERVIEW IMMERSIVE TECHNOLOGY
PAR COURS & PAR THEMES
PEUGEOT MOTOCYCLES
PHOENIX ENERGIES
PLANAIR FRANCE
PLAST MOULDING
PLASTIFORM
PLASTIGRAY
PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
PLASTRANCE
PRESSE ETUDE
PRIVTECH ENGINEERING
PROCESS INDUSTRIE
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
R.BOURGEOIS
R&D TECHNOLOGY
RDT (ROIDE ET DOUBS TECHNIQUES)
ROUGEOT ENERGIE
SAYENS
SCHAEFFLER
SCODER
SECOME
SEGULA TECHNOLOGIES - BROGNARD
SHARE AND MOVE SOLUTIONS
SHINE RESEARCH
SHIZEN
SILVANT
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE –
DIVISION INDUSTRIE BAVILLIERS
SPITZER EUROVRAC
ST GERMAIN CONSEIL
STREIT GROUPE
SYNOVO GROUP
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
TECHNOCITY
TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP
TEMISTH
TERVENE
TEXYS INTERNATIONAL
TRANSTECH
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
TRINAPS
TUV RHEINLAND FRANCE
- COURBEVOIE
UIMM FRANCHE-COMTÉ
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
UTBM - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
DE BELFORT-MONTBÉLIARD
VAL’AIR
VALLEE DE L’ENERGIE
VENT D’EST

 VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL
SOLUTION
 VERMOT AUTOMATION
 VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS
 VIRLY
 W-AUTOSPORT
 XYDROGEN
 YGGVAL

INNOVATION PROCESS












































4ITEC 4.0
ADIENT FRANCE - STRASBOURG
AFULUDINE
ALCHIMIES
ALSTOM - BELFORT
ALSTOM - ORNANS
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AMTE
ARCELORMITTAL CENTRES DE
SERVICES
ASTI FRANCE
AUTOMOBILES DANGEL
BEAM
CEA TECH
CETIM GRAND EST
COPA-DATA FRANCE
CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE
MAINTENANCE MECANIQUE
DELFINGEN INDUSTRY
DOTSPOT
EDF DÉLÉGATION RÉGIONALE
GRAND EST
EXAGON ENGINEERING
FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
FIRAC - SNEF
FLEXIO
FONDERIE DE LA BRUCHE
GALVANOPLAST
INTER MECA
JEAN-PAUL MARTINI
JEANTET GROUPE
JETLAQUE INDUSTRIE
JY-NOVE
KALLIOPÊ
LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
MANULINE
MS INNOV
N. SCHLUMBERGER
R&D TECHNOLOGY
SAKOWIN SAS
SILVANT
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE –
DIVISION INDUSTRIE BAVILLIERS
SPITZER EUROVRAC
ST GERMAIN CONSEIL
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL
SOLUTION

ITS-VÉHICULE AUTONOME









ASTI FRANCE
AVIONEO ROBOTICS
AWAKEN
CEA TECH
CONECTUS SATT
FRESHMILE
SAKOWIN SAS
SP-TRAILER

 SYMONE
 TECHNOCITY
 UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE

MATÉRIAUX-COMPOSITES
 A&A MÄDER
 ADIENT FRANCE - STRASBOURG
 ADIENT INTERIORS FRANCE
- CONFLANS SUR LANTERNE
 ALCHIMIES
 ALLIZE - PLASTURGIE GRAND EST
 ALLRIM
 ALSTOM - BELFORT
 AMTE
 ASTI FRANCE
 ATM PLASTURGIE
 BEAM
 BRODEX
 CADSIM 3D
 CETIM GRAND EST
 CQFD COMPOSITES
 DELFINGEN INDUSTRY
 EMI
 FAURECIA CLEAN MOBILITY - BAVANS
 FINAL ADVANCED MATERIALS
 FLEX-N-GATE EXTERIORS EUROPE
 FONDERIE DE LA BRUCHE
 GALVANOPLAST
 GAMING ENGINEERING
 HENDRICKSON FRANCE
 INTER MECA
 IREPA LASER
 JEANTET GROUPE
 JETLAQUE INDUSTRIE
 JY-NOVE
 KNAUF INDUSTRIES - WOLFGANTZEN
 L&L PRODUCTS
 LIGIER AUTOMOTIVE
 LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
 MAGYAR SMFF
 MAHYTEC
 MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
 MYGALE
 PEUGEOT MOTOCYCLES
 PLASTIFORM
 PLASTIGRAY
 PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
 PROTECHNIC
 QUELET COMPOSITES & SOLUTIONS
 ROUGEOT ENERGIE
 SAYENS
 SCHOTT VTF
 SECOME
 SEW USOCOME
 SPITZER EUROVRAC
 TENTE ROULETTES POLYMÈRES
 TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
 TUV RHEINLAND FRANCE
- COURBEVOIE
 UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
 XYDROGEN

MOULES-OUTILLAGES





ALCHIMIES
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AMTE
ATM PLASTURGIE
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BETAM
C&K SWITCHES
CADSIM 3D
CGR INTERNATIONAL
CIRTES
CODEMA INDUSTRIE
CODEREAL 3D
DIMECO
EMI
ERNST
EXCENT
FMX
GROSPERRIN
GROUPE ATLANTIC - SITE DE SAINT
LOUIS
GROUPE ATLANTIC - SITE DE
FONTAINE
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
INTER MECA
JY-NOVE
LIGIER AUTOMOTIVE
LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
MDL EUROPE
MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
MYGALE
OMEDEC
OUREVAL
PLASTIFORM
PLASTIGRAY
PRESSE ETUDE
QUELET COMPOSITES & SOLUTIONS
R.BOURGEOIS
SAKOWIN SAS
SCHAEFFLER
SCODER
SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS
SECOME
SILVANT
SOPIL
SPITZER EUROVRAC
STREIT GROUPE
TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
TECHNITUBE
TEMISTH
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
VALUABLE DATA

PLASTURGIE

















A. RAYBOND
ADHEX TECHNOLOGIES
ADIENT FRANCE - STRASBOURG
ADIENT INTERIORS FRANCE
- CONFLANS SUR LANTERNE
AIR & COOLING SOGEFI GROUP
AISAN INDUSTRY FRANCE
ALCHIMIES
ALLIZE - PLASTURGIE GRAND EST
ALLRIM
AMTE
ATM PLASTURGIE
AUTO CABLE
BRODEX
CETIM GRAND EST
CODEREAL 3D
CTCI PRODUCTION

































DARAMIC
DELFINGEN INDUSTRY
DIEHL METERING
EMAIREL
EMI
FLEX-N-GATE - BURNHAUPT-LE-HAUT
FLEX-N-GATE EXTERIORS EUROPE
GROUPE MAILLARD INDUSTRIE - ITS
- POLYTECH
GROUPE PLASTIVALOIRE - MORTEAU
INORI
ITW EF&C FRANCE
JEANTET GROUPE
KNAUF INDUSTRIES - WOLFGANTZEN
L&L PRODUCTS
MAGYAR SMFF
METALIS GROUP - CHAUDEFONTAINE
PLAST MOULDING
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY
FRANCE - PFASTATT
PLASTIFORM
PLASTIGRAY
PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
PLASTRANCE
PROFILINE
RDT (ROIDE ET DOUBS TECHNIQUES)
SCHAEFFLER
SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
TANALS
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
TREVEST
VALUABLE DATA
WEIDNER

RECHARGE
VÉHICULE ELECTRIQUE
 APRR
 CHARGEMAP
 EDF - DÉLÉGATION RÉGIONALE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
- DIJON
 EDF DÉLÉGATION RÉGIONALE
GRAND EST
 FEMTO ENGINEERING
 FEMTO-ST
 FRESHMILE
 SAKOWIN SAS
 SEW USOCOME
 SHARE AND MOVE SOLUTIONS
 ST GERMAIN CONSEIL
 STI GENLIS
 TECHNOCITY
 TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP
 VENT D’EST
 XYDROGEN

RECYCLAGE
 ADIENT FRANCE - STRASBOURG
 ADIENT INTERIORS FRANCE
- CONFLANS SUR LANTERNE
 ALCHIMIES
 ARCELORMITTAL CENTRES DE
SERVICES
 BEAM
 CETIM GRAND EST
 CTCI PRODUCTION
 DELFINGEN INDUSTRY
 ESAT LES HAUTS DE BELFORT

FONDERIE DE LA BRUCHE
GALVANOPLAST
INTER MECA
JEANTET GROUPE
JETLAQUE INDUSTRIE
LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
PEUGEOT MOTOCYCLES
RICOH INDUSTRIE FRANCE
SPITZER EUROVRAC
ST GERMAIN CONSEIL
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL
SOLUTION
 XYDROGEN












SERVICES DE MOBILITÉ































AGGLOMERATION DE CHAUMONT
APRR
ARCOS - VINCI
AVIONEO ROBOTICS
CHARGEMAP
CITIZ ALSACE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ARGENT
EMOVIA
ENGIE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ENGIE GRAND EST
EURODIME INDUSTRIE
FRESHMILE
GEODIS AUTOMOTIVE EST - ETUPES
ISAT - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
IT LINK FRANCE
JOLLIET INNOVATION
MOBICOOP
OXYCAR
ROLLKERS
ROUGEOT ENERGIE
SAABRE
SHARE AND MOVE SOLUTIONS
ST GERMAIN CONSEIL
SYMONE
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN - SMTC
SYNOVO GROUP
TECHNOCITY
TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP
WEB GEO SERVICES
XYDROGEN

TEXTILE
CADSIM 3D
CORDERIE MEYER-SANSBOEUF
FINAL ADVANCED MATERIALS
N. SCHLUMBERGER
TREVES PRODUCTS, SERVICES &
INNOVATION
 UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE






TÔLERIE


































AIR & COOLING SOGEFI GROUP
ALSTOM - BELFORT
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AMLOR
AMS TÔLERIE FINE
ATELIERS SPECIALISES TECHNOLAND
- AST
BCFRANCE (BOOXT CENTER FRANCE)
BETAM
CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE
MAINTENANCE MECANIQUE
ETESIA
EUROMETAL INDUSTRIE
EXCENT
FACONNAGE METALLIQUE
FRUEHAUF
GROUPE DANIELSON ENGINEERING
GROUPE MAILLARD INDUSTRIE - ITS
- POLYTECH
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
HEIDINGER EBEL METAL - SOULTZ
LA BOUTIQUE DU PROGRES
LOHR INDUSTRIE
M-PLUS GROUP
MACPLUS
MANULINE
MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
MYGALE
N. SCHLUMBERGER
PARROT
PLASTRANCE
SPITZER EUROVRAC
VALMETAL
VALUABLE DATA
WEIDNER

SIDÉRURGIE-MÉTALLURGIE

TRAITEMENT DE SURFACE

 APERAM ALLOYS IMPHY
 ARCELORMITTAL CENTRES DE
SERVICES
 BCFRANCE (BOOXT CENTER FRANCE)
 CIRTES
 CONSTELLIUM
 HENDRICKSON FRANCE
 INORI
 JEAN-PAUL MARTINI
 MYGALE
 NLMK
 PARROT
 SAKOWIN SAS
 SILVANT
 TECHNITUBE
 TUV RHEINLAND FRANCE
- COURBEVOIE
 VALMETAL
 VALUABLE DATA
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AFULUDINE
ALSTOM - BELFORT
ALSTOM - REICHSHOFFEN
AMLOR
AMTE
C&K SWITCHES
CLIPSO PRODUCTION
CTS HOLDING
ELECTROLYSE ABBAYE D’ACEY
ETS 90
FLABEG
FONDERIE DE LA BRUCHE
FRUEHAUF
GALVANOPLAST
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
HAUCK HEAT TREATMENT
HEIDINGER EBEL METAL - SOULTZ
HENDRICKSON FRANCE


























IDMM
IREPA LASER
JEANTET GROUPE
JETLAQUE INDUSTRIE
KNAUF INDUSTRIES - WOLFGANTZEN
L&L PRODUCTS
LEGENI
LISI AUTOMOTIVE - GRANDVILLARS
LOHR INDUSTRIE
MB PEINTURE
METALIS GROUP - CHAUDEFONTAINE
NLMK
PARROT
PILLER CLEANTECH
PLAST MOULDING
PRIVTECH ENGINEERING
PROTECHNIC
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
SCHAEFFLER
SCODER
SILVANT
SPIB
TIMKEN EUROPE
VALUABLE DATA

USINAGE
 BAUD JTD
 BETAM




























BUSCH CLEAN AIR
CAMELIN DÉCOLLETAGE INDUSTRIES
CIRTES
CODEMA INDUSTRIE
CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE
MAINTENANCE MECANIQUE
ESAT LES HAUTS DE BELFORT
EUROMETAL INDUSTRIE
EXCENT
FINAL ADVANCED MATERIALS
FONDERIE DE LA BRUCHE
FONDERIE LORRAINE - VOIT
GROSPERRIN
GROUPE NOVTEK
GROUPE PSA - MULHOUSE
GROUPE PSA - SOCHAUX
HENDRICKSON FRANCE
IDMM
INORI
IREPA LASER
JEAN-PAUL MARTINI
JY-NOVE
LIGIER AUTOMOTIVE
M-PLUS GROUP
MAGYAR SMFF
MBP - MECANIQUE BAUMOISE DE
PRECISION
MECAPLUS

 MODELAGE MECANIQUE BRITSCH
- MMB
 MYGALE
 N. SCHLUMBERGER
 OUREVAL
 PEUGEOT MOTOCYCLES
 PLASTRANCE
 PRESSE ETUDE
 PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
 SAVREUX CLAUSSE DECOUPAGE
 SCHAEFFLER
 SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES
 SCODER
 SICTA
 SILVANT
 STREIT GROUPE
 TCM FRANCE TOOL CONSULTING &
MANAGEMENT
 VALMETAL
 VALUABLE DATA

Collège
Entreprises

23 JUIN 2020

Les Rencontres du Pôle
À l’ Université de Technologie de
Belfort-Montbéliard (Belfort)

www.vehiculedufutur.com - Evénements
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+15% de l’activité dans la filière automobile

2DESIGNERS

4itec 4.0

8 rue de Lunéville
67100 STRASBOURG
Tél : 06 62 43 90 31 - www.2designers.fr

PSA - Route de Chalampé - CD 39 Ile Napoléon
68390 SAUSHEIM
www.4itec.fr
TPE

ACTIVITÉS
Vous souhaitez développer les nouveaux produits de demain ?
Nous vous proposons nos services en Design industriel et en innova�on. C’est un accompagnement basé sur la maîtrise du processus,
des objec�fs stratégiques ﬁxés, du marke�ng jusqu’au bureau d’étude. L’apport du design au sein de votre équipe répondra aux valeurs
d’usage, d’ergonomie, de technique et d’iden�té liées à la forme, aux ma�ères, aux couleurs et ﬁni�ons.
Ce�e interven�on sera en parfaite adéqua�on avec les besoins et les a�entes des u�lisateurs. Nos ou�ls comme le design thinking, les
esquisses, la DAO, les maque�es, les prototypes et la concep�on 3D CAO seront là pour formaliser les idées et les concré�ser jusqu’à
l’industrialisa�on.
Nous collaborons avec des prestataires extérieurs tels que des bureaux d’études spécialisés, des fabricants dans tous types de mise en
œuvre de matériaux. Nous serons les associés des diﬀérents services de votre entreprise.
PRODUITS
Nos interven�ons se font sur des produits d’équipement
industriel, de l’objet du quo�dien jusqu’aux biens de
consomma�on qui se fabriquent en grande et moyenne séries.

TPE

ACTIVITÉS
Plateforme technologique pour l’industrie manufacturière répondant aux besoins des acteurs industriels dans la transforma�on de leurs
processus de fabrica�on. 4itec 4.0 a pour objec�f de mutualiser des probléma�ques de produc�on et les adresser à travers le montage
de projets collabora�fs.
PRODUITS
- Plateforme d’innova�on et d’instruc�on de projets collabora�fs
- Industrialisa�on, Déploiement et Commercialisa�on des solu�ons
- Système de détec�on de défauts d’aspect 4isee

CERTIFICATIONS
- 25 ans de savoir-faire en design industriel

A&A Mäder
La Fabrique - 130 rue de la mer Rouge
68200 MULHOUSE
www.mader-group.com

2F CONSULT
8 Clos des Charmes
25660 MONTFAUCON
Tél : 06 74 63 78 82 - www.2fconsult.fr

ETI

TPE

ACTIVITÉS
Accompagne les PME/PMI dans la découverte, le déploiement et la maitrise de la démarche d’améliora�on con�nue et de ses ou�ls.
PRODUITS
- Lean management
- Lean manufacturing
- Lean engineering
- Lean oﬃce
- Concep�on et réalisa�on de solu�ons « Usine numérique »

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- Habilité PFA

ACTIVITÉS
A&A Mäder - Ets de Mulhouse, laboratoire dédié à la Recherche en amont des mé�ers de la peinture et des composites a pour voca�on :
- de créer les molécules du futur de ses mé�ers en fonc�on des besoins des marchés de développer des technologies innovantes
- de créer des partenariats avec les Universités sur des projets de recherche avancée
- de construire des projets de coopéra�on technologique avec des partenaires industriels
- de former aux évolu�ons technologiques nos ingénieurs et chimistes
- d’assurer la veille technologique du groupe Mäder dont elle est ﬁliale à 100%
PRODUITS
- Technologies faiblement consommatrices d’énergie : Ultra Violet et Electron Beam
- Technologies u�lisant des ma�ères premières renouvelables et recyclables
- Molécules apportant des propriétés physicochimiques augmentant la durabilité des systèmes
- Passerelles entre la chimie minérale et la chimie organique
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CERTIFICATIONS
- Crédit impôt recherche

COLLÈGE ENTREPRISES

A. RAYBOND

ACTEMIUM GUEBWILLER HANDLING SYSTEMS

1 rue Alexandre Freund
68300 SAINT LOUIS
Tél : 03 89 89 77 60 - www.araymond-automo�ve.fr

4 rue de l’Ar�sanat
68500 GUEBWILLER
Tél : 03 89 28 59 60 - www.actemium.com
GROUPE

ACTIVITÉS
A.Raybond, ﬁliale du réseau ARaymond, est experte en solu�ons d’assemblage par collage et en fabrica�on d’adhésifs. Nos clients sont
l’industrie automobile et d’autres domaines industriels.
PRODUITS
- Solu�ons industrielles de collage : Adhésifs / Equipements de
collage / Ingénierie et Services

GROUPE

ACTIVITÉS
Actemium Guebwiller Handling Systems est l’entreprise interna�onale du groupe VINCI Energies capable de répondre aux problèmes de
ﬂux engendrés dans les procédés de fabrica�on de grande et moyenne séries, d’assemblage et de logis�que.
Exper�ses :

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

- Ensemblier dans le domaine de la manuten�on industrielle (Ingénierie Simultanée, Analyse de risques, Démantèlement, Charpente,
Protec�on grillagée, Génie civil, Réseaux sprinkler, Manuten�on automa�sée, Porteurs, Vissage, Manipulateurs)
- Ingénierie mécanique (Siemens NX, Ca�aV5, Solidworks, Microsta�on, Autocad, Tricad, Faro 3D, Crea Form)
- Ingénierie électrique en partenariat
PRODUITS
- Power & Free
- Automoteurs
- Tables à galets
- Sec�ons élévatrices
- Transbordeurs
- Transstockeurs
- Tapis de transport de personnel
- Chaîne à tablier

ABTEY CHOCOLATERIE
4 rue de la Forêt - BP 14
68990 HEIMSBRUNN
Tél : 03 89 81 92 10 - www.abtey.com
ACTIVITÉS
PME familiale et saisonnière, créée en 1946 à Mulhouse.
Construc�on du site d’Heimsbrunn en 1974.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (version 2015)
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- Cer�ﬁca�on Fournisseur Majeur chez PSA Automobiles S.A.

PME

Spécialisée dans la fabrica�on de pièces en chocolat fourrées à la liqueur sans coquille de sucre ainsi que tous types de fourrages et de
moulages décorés automa�quement.
PRODUITS
- Spécialité : les casiers
- Boîte Royal des Lys
- Boîte chardon

- Sachet complice
- Sachet moulage

CERTIFICATIONS
- BRC

15 SEPTEMBRE 2020

Rencontre annuelle Filière Automobile
Trophées PerfoEST
Chez Automobiles DANGEL - Sentheim

www.vehiculedufutur.com - Evénements
COLLÈGE ENTREPRISES
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ACTESUR
Zone d’ac�vité des Tourelles
90120 MORVILLARS
Tél : 03 84 56 16 23 - www.actesur.fr
PME

ACTIVITÉS
ACTESUR propose trois oﬀres au service du plan de préven�on des risques des entreprises :
- Conseil, audit
- Forma�ons réglementaires et mé�er intra ou inter entreprise
- Solu�ons digitales (simula�on, serious games, e-learning…)
Nous réalisons 90% de notre ac�vité avec les industriels de la région.
PRODUITS
- Conseil et accompagnement en préven�on des risques et ergonomie
- Forma�ons règlementaires (document unique, plan de préven�on, CACES®, habilita�ons
électriques, risques chimiques, travaux en hauteur, ATEX)
- Éditeur de solu�ons pédagogiques et/ou opéra�onnels en réalité augmentée
- E-learning et Serious Games

CERTIFICATIONS
- ISO 9001/2015,
- CACES,
- Veriselect,
- Union des industries Chimiques,
- INERIS,
- CARSAT BFC

Une équipe de professionnels dédiée
à votre démarche HSE
11 salles de formation
Un atelier pédagogique de 800 m
Des aménagements techniques extérieurs
sur 1800 m
2 ponts roulants et 10 machines
Une maison à feu
Un pylône de 9 m
Un service Ingénierie Pédagogique
Un service support et accompagnement
Un service de restauration sur place
4000 stagiaires formés par an

Contactez-nous pour construire ensemble vos solutions formations
.
COLLÈGE ENTREPRISES
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ADAPEI PRO 70
4 rue Isle de Beauchaine
70000 VESOUL
Tél : 03 70 08 00 09 - www.adapeipro70.fr
ETI

ACTIVITÉS
Acteur de l’économie sociale et solidaire, l’Adapei Pro 70 est une associa�on qui accompagne, par le travail, des personnes déﬁcientes
intellectuelles.
Sous-traitant industriel et fournisseur de presta�ons adaptées à vos besoins, l’Adapei Pro 70 se posi�onne comme partenaire de votre
compé��vité.
PRODUITS
- Sous-traitance
- Presta�ons de services

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (version 2015)
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ACTOAT

ADIENT France

213 rue Pierre Mar�
25460 ETUPES
Tél : 03 81 32 59 86 - www.actoat.fr

6 rue Schertz - BP 40013
67023 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 40 51 51 - www.adient.com
PME

ACTIVITÉS
ACTOAT est une société d’Ingénierie et de Conseil créée en 2010.
Nos experts mobilisent leurs compétences et leurs savoir-faire pour faire de vos objec�fs le résultat de nos projets communs.
Une parfaite maitrise des techniques pluridisciplinaires et une adaptabilité constante font leur force.

GROUPE

ACTIVITÉS
Nous sommes le plus grand fournisseur mondial de sièges automobiles, en soutenant tous les principaux constructeurs automobiles dans
la diﬀérencia�on de leurs véhicules grâce à une qualité supérieure, la technologie et la performance. Nous menons une culture de haut
niveau qui inspire nos employés et nous permet d’améliorer l’expérience d’un monde en mouvement dans les sièges automobiles et au-delà.
PRODUITS
- Foam
- Plas�que

PRODUITS
- Concep�on et valida�on produit process pour l’industrie

ADEcut

ADIENT Interiors France

7 rue de l’Europe
67230 BENFELD
Tél : 03 88 74 56 55 - www.adecut.fr

8 rue de l’Industrie - BP 4
70800 CONFLANS SUR LANTERNE
Tél : 03 84 93 37 00 - www.adient.com
PME

ACTIVITÉS
Depuis 1991, ADEcut est spécialisée en embou�ssage, frappes de pièces en reprise, en série et en transfert. ADEcut dispose d’un panel
de presses mécaniques et pneuma�ques de 12 à 250 tonnes ; elle maîtrise l’acier, l’aluminium, le cuivre, le laiton, l’acier inox, quelques
spéciﬁcités comme l’acier HLE et l’acier à ressort.
PRODUITS
- Façonnage de pièces

GROUPE

ACTIVITÉS
Plus grand fournisseur mondial de sièges automobiles, ADIENT livre les principaux constructeurs auto. Qualité supérieure, technologie
de pointe et performance. Toujours à la pointe de l’innova�on, nous proposons des sièges pour vivre l’expérience d’un monde en
mouvement, associée à une culture d’entreprise inspirante pour les collaborateurs du groupe.
PRODUITS
- Sièges
- Intérieur

ADHEX TECHNOLOGIES
44 rue de Longvic - CS 80160
21300 CHENOVE
Tél : 03 80 54 70 00 - www.adhex.com

admetis
ETI

ACTIVITÉS
Adhex Technologies, un savoir-faire centré sur le marché BtoB depuis plus de 40 ans.
Adhex Technologies a choisi de se concentrer sur trois marchés dis�ncts : l’industrie, l’automobile et la santé en conçevant, fabriquant
et commercialisant des auto-adhésifs techniques sur des marchés de niche.
Adhex Technologies est intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur ce qui lui permet de répondre aux probléma�ques spéciﬁques de
chacun de ses clients : formula�on, malaxage, enduc�on, coupe, impression.
PRODUITS
- Adhésifs industriels
- Pièces adhésives découpées
- Etanchéité de por�ères

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 13485
- ISO 14001
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32 rue du Ha�enberg
67730 CHATENOIS
Tél : 09 82 60 41 03 - www.adme�s.fr
TPE

ACTIVITÉS
Conseil et forma�on en Lean Mangement et Six-Sigma, Préven�on des risques professionnels.
PRODUITS
- Déploiement du Lean Management et Six-Sigma
- Préven�on des risques professionnels
- Ergonomie au poste de travail
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AERO CONCEPT ENGINEERING

Air & Cooling Sogefi Group

Technopole du circuit
58470 MAGNY-COURS
Tél : 03 86 58 01 65 - www.aero-ce.com

ZA Les grands Prés N°6
68370 ORBEY
Tél : 03 89 86 55 00 - www.sogeﬁgroup.com
TPE

ACTIVITÉS
Société experte en mécanique des ﬂuides thermique et aérodynamique. Nous proposons des essais en souﬄerie, des études de simula�on
numérique d’écoulement (CFD) sous le logiciel Opensource OpenFOAM et proposons de la forma�on et de l’aide à l’intégra�on d’OpenFOAM.
PRODUITS
- Etudes aérodynamique externe
- Etudes thermique habitacle
- Etudes thermique sous capot

ACTIVITÉS
Le Groupe SOGEFI conçoit, développe et produit des systèmes de ﬁltra�on, des composants de suspension ainsi que des systèmes de
ges�on des ﬂux d’air et de refroidissement moteur.
Grâce à sa forte implica�on dans la recherche, le Groupe SOGEFI ne cesse de développer des technologies perme�ant d’améliorer ses
composants dans tous ses secteurs d’ac�vité, op�misant les performances en termes de longévité, d’eﬃcacité, de taille, de poids et
d’impact environnemental.
Au sein de ce groupe s’inscrit la Business Unit Air & Cooling spécialisée dans la concep�on et la réalisa�on de pièces plas�ques de haute
technicité et à la pointe de l’innova�on, des�nées aux systèmes d’air et de refroidissement des moteurs à combus�on interne et électriques.
Figurant parmi les principaux fournisseurs de collecteurs d’admission en plas�que en Amérique du nord et en Europe, La Business Unit
Air & Cooling est aussi considérée comme un acteur majeur dans la ges�on thermique du moteur, grâce à sa gamme complète de
boî�ers de thermostats passifs et ac�fs.
Son périmètre d’ac�on : Europe, Amérique du Nord, Inde et Chine.
Son ambi�on : des prix compé��fs, des produits plus légers et des émissions de CO2 réduites.
PRODUITS
- Répar�teurs
- Pompes à eau
- Boî�ers de sor�e d’eau
- Ac�onneurs

AFULUDINE
210 Avenue Verdun
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 88 72 - www.afuludine.com

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001

AIRCRAFTMANSHIP
TPE

ACTIVITÉS
Nos lubriﬁants sont garan�s sans huile et sans addi�fs toxiques. Tous nos produits sont cer�ﬁés par des laboratoires indépendants comme
étant respectueux de l’u�lisateur et de l’environnement. Vous pouvez donc u�liser nos lubriﬁants en toute sérénité.
AFULudine vous propose des produits lubriﬁants 100% français. Nous créons, formulons et préparons nos produits exclusivement en France.
Toutes nos gammes de produits sont issues du travail de nos collaborateurs sur Besançon. Faire conﬁance à AFULudine c’est aussi
soutenir le Made In France.
PRODUITS
- Gamme complète de lubriﬁants non huileux perme�ant de subs�tuer les huiles en�ères, solubles, évanescentes u�lisées dans les
étapes de fabrica�on telles que le découpage et l’embou�ssage.
- Avantage majeur de la technologie : absence de résidus huileux sur les pièces perme�ant ainsi de s’aﬀranchir des étapes de
dégraissage.
- Pas de post traitement.
- Tous nos produits sont respectueux des u�lisateurs et de l’environnement.

COLLÈGE ENTREPRISES

GROUPE
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Techn’Hom 3 - 16 rue Becquerel
90000 BELFORT
Tél : 03 39 03 40 69 - www.avionsmauboussin.fr
TPE

ACTIVITÉS
Bureau d’études et de navigabilité, Aircra�Manship accompagne ses clients dans la concep�on et la cer�ﬁca�on de leurs produits et
services, ainsi que dans la conformité aux normes et réglementa�ons dans le domaine de la mobilité : aéronau�que, automobile, naval.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Concep�on de véhicules légers, de propulsion électrique et hybride
- Jeune Entreprise Innovante éligible au CIR
- Développement de systèmes temps réel à sécurité cri�que
- Organisme déclaré de forma�on.
- Assurance processus logiciel embarqué & électronique
- Assistance à la cer�ﬁca�on d’aéronefs, moteurs, hélices, pièces et équipements
- Ingénierie, audit, conseil et forma�on en technologies, normes et réglementa�ons
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AISAN INDUSTRY France

ALCHIMIES

1 rue des Grands Champs
58000 NEVERS
Tél : 03 86 71 82 10 - www.aisanindustryfrance.fr

9 rue Roger Husson
57260 DIEUZE
Tél : 07 83 19 04 91 - www.alchimies.eu
GROUPE

ACTIVITÉS
Équipemen�er de rang 1, AISAN Industry France, unique ﬁliale Française de Groupe AISAN, opère depuis 20 ans dans le secteur de
l’automobile. Nous concevons, fabriquons des ensembles d’aspira�on à carburant pour une large gamme de VL et de pe�ts u�litaires.
Nous opérons pour tous types de constructeurs de grandes série, premium ou de niche.
PRODUITS
- Module jauge pompe
- Capteur de niveau
- Injecteur
- Pompe
- Filtre

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 : 2015
- ISO 14001 : 2015
- IATF 16949 : 2016

- Soupapes
- Régulateur
- Haute pression GNV
- Injecteur Hydrogène

ACTIVITÉS
Industriel français réalisant la R&D, la fabrica�on ainsi que la forma�on dans le domaine de la fabrica�on addi�ve.

TPE

ALCHIMIES propose notamment au travers d’un réseau d’agents sur le territoire français et Benelux, des machines spéciales de fabrica�on
addi�ve totalement adaptables au cahier des charges des industriels et fournit l’accompagnement nécessaire à l’intégra�on de ce�e
technique dans leur processus industriel.
PRODUITS
- Gamme standard d’imprimantes 3D (HD, HDE et ALTO).
- Gamme d’imprimantes 3D sur mesure (OPTIMUS) répondant aux besoins spéciﬁques.
- Oﬀre globale Étude/Concep�on/Forma�on adaptée.
- Concep�on de pièces à la demande.
- Oﬀre de consommables constructeurs et universels.
- Contrat de maintenance na�onale.
- Département forma�on: ALCHIMIES / OPEN EDGE est une école de forma�on et d’accompagnement à l’usage.

ALBRECHT EXPERTISE
19 rue Charles de Gaulle
90800 ARGIESANS
Tél : 06 85 15 49 60

ALBRECHT EXPERTISE
TPE

ACTIVITÉS
- Expert en traitement de surface, cataphorèse, systèmes d’applica�on peinture (liquides et poudres) sur métaux, plas�ques, verres,
manuels et robo�sés,
- Nouvelles technologies d’applica�on (applica�ons avec ﬂuide vecteur azote, système d’analyse rapide des applica�ons SPRAY vision)
- Colorimétrie.
PRODUITS
- Analyses, diagnos�cs, résolu�ons d’anomalies, op�misa�on eﬃcience des disposi�fs d’applica�on.
- Forma�ons par�culières : chimie générale, traitement de surface, procédés d’applica�on laques et poudres, contrôle et
ajustement des teintes.
- Accompagnement et organisa�on produc�on , établissement de VSM (carte des ﬂux des valeurs ajoutées - lean manufacturing).

COLLÈGE ENTREPRISES
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AllRiM
ZA les Arble�ers - 5 rue Jalesie
25401 AUDINCOURT CEDEX
Tél : 03 81 30 47 40 - www.allrim.com
PME

ACTIVITÉS
Depuis plus de 30 ans, AllRiM spécialisé dans le polyuréthane développe des pièces moulées en élastomères et par procédé RIM (Reac�on
Injec�on Molding). Nos compétences combinées de formula�on et de moulage nous perme�ent d’adapter nos produits aux besoins
de nos clients et d’intégrer de nouvelles fonc�onnalités pour des pièces connectées. Développant ses savoir-faire et produits par des
partenariats et de l’innova�on, AllRiM s’inscrit dans une démarche écologiquement et socialement responsable en commercialisant des
produits respectueux des normes HSE, fabriqués dans des installa�ons sûres, propres et eﬃcaces.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
AllRiM propose des semi-produits (plaques et coussins d’embou�ssage), un service de garnissage en élastomères - ISO 9001 (2008)
et mousse polyuréthane, le moulage de pièces industrielles de l’unité jusqu’à plus de 10’000. Le procédé RIM
permet le moulage en faible et forte épaisseur et l’incorpora�on de ﬁbres longues sous forme de mat ou �ssus.
Sous sa marque AllRANE®, AllRiM commercialise une gamme de résines polyuréthane hautes performances
pour revêtements, de mas�cs et adhésifs, d’élastomères techniques pour les marchés tels que la signalé�que,
l’électronique, la construc�on, le transport, la mécanique, le paramédical ….
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ALSACE ENTREPRISE ADAPTEE

ALSTOM - Ornans

14 Rue du Périgord
68270 WITTENHEIM
Tél : 03 89 57 02 10 - www.alsace-ea.com

7 avenue De La�re de Tassigny
25290 ORNANS
Tél : 03 81 62 44 03 - www.alstom.com
ETI

ACTIVITÉS
Alsace Entreprise Adaptée réalise majoritairement des montages complexes dans les secteurs de l’aéronau�que, l’automobile et les
travaux publiques ; également des presta�ons de services.
Nous proposons plusieurs ac�vités :
- Sous-traitance industrielle : cintrage sur CN, montages complexes, montages électromécaniques, condi�onnement à façon
- Presta�ons de services : presta�ons en entreprise, entre�en et créa�on des espaces verts, ges�on électronique de documents, facility
management.
- Exper�se du handicap : recrutement, accompagnement, conseil, forma�on… Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre
de leur obliga�on d’emploi de travailleur handicapé, via le recrutement direct ou la sous-traitance.
AEA est gérée par ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
PRODUITS
- Sous-traitance
- Assemblage
- Presta�ons de services

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 26000

GROUPE

ACTIVITÉS
Le site d’Ornans est le Centre mondial d’Excellence d’Alstom pour la concep�on et la fabrica�on des moteurs de trac�on et alternateurs.
Il est le seul concepteur de moteurs de trac�on pour l’ensemble de la clientèle mondiale et le fabricant de moteurs de trac�on qui
équipent toute la gamme de matériel roulant vendu par Alstom en Europe.
Ornans est également une plateforme dédiée aux services et à la maintenance des moteurs de trac�on pour le ferroviaire.
PRODUITS
- Réalisa�on de toute la gamme de moteurs perme�ant
d’équiper l’ensemble du matériel roulant Alstom : des moteurs
de Tramway de faible puissance, moteurs de trains à très grande
vitesse de forte puissance, moteurs de métro.
- Maîtrise de la technologie éprouvée des moteurs asynchrones
et des moteurs à aimant permanents

CERTIFICATIONS
- ISO TS 22163
- ISO 9001 (Version 2000)
- ISO 14001
- AQF (Assurance Qualité Fournisseur SNCF)
- RQPF (Cer�ﬁca�on RATP)
- DIN EN 15085-CL1 (Soudure)
- DIN EN ISO3834-2 (Soudure)

ALSTOM - Reichshoffen
6 Route de Strasbourg - CS 50035
67110 REICHSHOFFEN
Tél : 03 88 80 25 00 - www.alstom.com

ALSTOM - Belfort
3 Avenue des trois Chênes - BP 40119
90000 BELFORT
Tél : 03 84 55 61 61 - www.alstom.com

GROUPE

GROUPE

ACTIVITÉS
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur ferroviaire.
PRODUITS
Alstom oﬀre la gamme de solu�ons la plus large du marché - des trains à grande
vitesse aux métros et tramways - des solu�ons de maintenance et de modernisa�on
ainsi que des solu�ons d’infrastructure et de signalisa�on. Alstom se posi�onne
comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. Alstom, dont le siège
est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 000
collaborateurs. Transfert de technologie.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- EN 15085
- ISO 3834
- ISO 14001
- ISO TS22163
- En�té en Charge de la Maintenance (ECM)

ACTIVITÉS
Riche de 250 ans d’histoire industrielle et ferroviaire, le site de Reichshoﬀen conforte aujourd’hui son exper�se dans la concep�on et
la fabrica�on de matériel régional pour la France et l’export, en réalisant le projet Régiolis pour les Régions françaises et SNCF, Coradia
Liner (Intercités) pour la SNCF, ainsi que Coradia Algérie (SNTF) et Coradia Sénégal (Apix) ; tous ces projets sont issus de la plateforme
Coradia Polyvalent.
Le site concentre également les ressources d’ingénierie de l’ac�vité modernisa�on et rénova�on d’Alstom perme�ant de couvrir le
processus de l’oﬀre jusqu’à la livraison des trains rénovés. Le site de Reichshoﬀen réalise actuellement la modernisa�on de 31 rames
MI84 pour la RATP.
PRODUITS
- Régiolis (nouvelle généra�on de TER)
- Coradia Liner-Intercités (trains grandes lignes qui remplacent les Corails)
- Coradia Algérie
- Coradia Sénégal

CERTIFICATIONS
- ISO TS22163
- ISO 14001
- EDMA

Le site de Belfort est le centre mondial d’Excellence d’Alstom pour la concep�on,
l’industrialisa�on et la fabrica�on de locomo�ves et de motrices TGV. Il héberge
également les ac�vités Services d’Alstom (maintenance, modernisa�on, rénova�on et
répara�on de matériel roulant).

COLLÈGE ENTREPRISES
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ALTER ALIA

AMS Tôlerie Fine

2 rue de l’Etang
25200 MONTBELIARD
Tél : 06 89 86 26 93 - www.alter-alia.com

78 Faubourg des Vosges
68800 THANN
Tél : 03 89 35 72 80 - www.ﬁdeve-groupe.com

AMS Tôlerie Fine

TPE

ACTIVITÉS
Conseils en Propriété Industrielle :
Nous accompagnons principalement les PME/TPE dans la formalisa�on, la protec�on et la valorisa�on de leurs innova�ons et créa�ons
intellectuelles (brevets, marques, dessins & modèles, droit d’auteur, bases de données, droit des logiciels, … ).
En rela�on directe avec la stratégie d’entreprise de nos clients et l’environnement économique dans lesquels ils évoluent, nous proposons
des solu�ons pragma�ques et per�nentes pour améliorer leur posi�on juridique par rapport à la concurrence, tout en op�misant leur
portefeuille de Droits de Propriété Industrielle.
PRODUITS
- Acquisi�on et ges�on de Droits de PI en France et à l’étranger :
Brevets, Marques, Modèles, Savoir-faire, Droit d’auteur, Droit des
logiciels, Droits des bases de données
- Conseil juridique : stratégie, étude de liberté d’exploita�on
d’une innova�on, recherche d’antériorités et veille, sécurisa�on
des Droits par rapport aux par�es prenantes de l’entreprise
- Valorisa�on des Droits de PI : stratégie de PI, audit et évalua�on
de portefeuille PI, contrats en ma�ère de PI
- Défense des Droits de PI : Opposi�on, li�ges, conten�eux en
ma�ère de PI, contrefaçon
- Forma�on : prédiagnos�cs PI, coaching, sensibilisa�on des
équipes aux diﬀérents aspects de la PI, aide à la mise en place
d’un service de veille, d’un service de ges�on de Droits de PI

CERTIFICATIONS
Mandataires agréés auprès de :
- l’INPI, Ins�tut Na�onal de la Propriété Industrielle
- l’OEB, Oﬃce Européen des Brevets
- l’OMPI, Organisa�on Mondiale de la Propriété Intellectuelle

ETI

ACTIVITÉS
AMS est une entreprise spécialiste de la tôlerie ﬁne avec une oﬀre complète et ﬂexible transformant 2300 t de tôle par an, de 0.5 à 15mm.
Savoir-faire : Co-développement, poinçonnage, pliage tradi�onnel, pliage par panneautage, soudage, ser�ssage, thermolaquage,
montage/assemblage
PRODUITS
- Pièces de tôlerie ﬁne et industrielle

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

Attractivité des métiers de l’industrie

AMLOR

Mobicampus

68 Route des Forges - BP 12
88390 UXEGNEY
Tél : 03 29 35 62 27 - www.amlor.fr
www.eurodime-groupe.fr

Labellisé
Campus d’Excellence

PME

ACTIVITÉS
Construc�on métallique, Chaudronnerie, Tuyauteries/mécano soudure, Etude plan, Fabrica�on/montage sur site.
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.
PRODUITS
- Structure acier carbone inox
- Tuyauterie acier carbone inox
- Passerelles charpentes châssis

COLLÈGE ENTREPRISES

Plus d’ info : mobicampus.net

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 version 2015
- ISO 1090 exe3
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AMTE

APERAM ALLOYS IMPHY

1 rue de l’Industrie
25220 THISE
Tél : 03 81 80 64 88 - www.amte.com

Avenue Jean Jaurès
58160 IMPHY
Tél : 03 86 21 30 00 - www.aperam.com
ETI

ACTIVITÉS
AMTE est une société familiale, héri�ère d’une tradi�on industrielle et horlogère, référencée chez les principaux acteurs et équipemen�ers
du secteur automobile, et chez les constructeurs de matériel électrique, pour l’étendue de ses savoir-faire et de ses process, ainsi que
pour ses capacités de co-développement.
Nos presta�ons s’adressent à toutes les industries.
PRODUITS
- Découpage de précision
- Découpage coulisseaux mul�ples
- Contactage
- Moulage et surmoulage par injec�on
- Assemblage
- Développement et ou�llage
- Refendage, scalpage et parachèvement ma�ère
- Bande fraisée
- Produc�on pe�te et grande séries
- Parachèvement de pièces et assemblage de sous-ensembles (manuel et automa�sé)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949 Version 2016
- ISO 14001

GROUPE

ACTIVITÉS
Aperam est un acteur mondial des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec des clients dans plus de 40 pays.
Aperam dispose d’un réseau de distribu�on, de traitement et de services hautement intégré et d’une capacité unique à produire de
l’acier inoxydable et des spécialités à par�r de biomasse à faible coût (charbon).
L’entreprise est organisée en 3 principaux secteurs opéra�onnels : l’acier inoxydable et électrique, les services et solu�ons et les alliages
et spécialités.
PRODUITS
- Aciers Inoxydables
- Alliages de Nickel et Cobalt
- Aciers électriques
- Fils

- Feuillards
- Tôles
- Barres

APRR
36 rue du Docteur Schmi�
21850 SAINT APOLLINAIRE
Tél : 03 80 77 67 00 - www.aprr.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
APRR étudie, construit, développe, exploite et entre�ent des réseaux autorou�ers en France et à l’étranger.

AP90 Adapt’Performance
ZAC des Tourelles
90120 MORVILLARS
Tél : 03 84 27 84 26 - www.ap90-adapt-performance.fr

PRODUITS
- Services aux usagers

PME

ACTIVITÉS
AP90 Adapt’Performance est une entreprise engagée de 150 salariés qui propose des presta�ons de service à l’industrie dans le domaine
du contrôle qualité, de la logis�que, de la maintenance et du facili�es avec des clients comme GE, Lisi et Orange.
Travailler avec Adapt’Performance c’est travailler avec une entreprise qui s’engage dans une logique de partenariat, qui s’engage pour la
performance du client et qui s’engage socialement dans le secteur du handicap.
Les points forts d’AP90 sont la ﬁabilité de nos exécu�ons (ISO 9001 et personnes formées avec faible turn-over) et une adapta�on
permanente aux besoins du client (soit presta�on sur notre site ou site client).
PRODUITS
- Tri Qualité de pièces de sécurité
- Assemblage de sous-ensembles
- Solu�ons logis�ques
- Câblages sous-ensembles

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001

ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES
ZI - BP 4
68490 OTTMARSHEIM
Tél : 03 89 83 20 60 - ds.arcelormi�al.com / e-steel.arcelormi�al.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Etablissement du groupe ArcelorMi�al, ce site est spécialisé dans le refendage de bobines d’acier pour l’Industrie automobile européenne.
PRODUITS
- Refendage de produits sidérurgiques (bobines en acier au
carbone)
- Unité de refendage et cisaillage de produits en acier plat

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 v2015
- IATF 16949
- OHSAS 18001
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ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY
3 Avenue Jean Juif - BP 20010
51301 VITRY-LE-FRANCOIS CEDEX
Tél : 03 26 62 27 00 - tubulareurope.arcelormi�al.com
GROUPE

ACTIVITÉS
ArcelorMi�al Tubular Products Vitry est une ﬁliale d’ArcelorMi�al dédiée au marché automobile et fournisseur de rang 1 ou 2 selon les
produits.
Elle se spécialise dans la concep�on et la fabrica�on de sous-ensembles mécaniques réalisés à par�r de tubes et de tôles d’acier des�nés
principalement aux applica�ons automobiles.
PRODUITS
- Liaisons au sol
- Crash Management System
- Pack Ba�eries

ARCOS - VINCI
34 rue Ampère
67120 DUTTLENHEIM
Tél : 03 88 99 60 89 - www.contournement-ouest-strasbourg.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
VINCI Autoroutes est concessionnaire de 4 398 km d’autoroutes en France, soit le plus important réseau autorou�er en concession d’Europe,
géré par quatre sociétés : ASF, Coﬁroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes inves�t en permanence dans l’extension, l’élargissement et
l’améliora�on environnementale de ce réseau.
PRODUITS
Autoroutes et services associés : radio autorou�ére et
tous moyens d’informa�on des usagers, assistance clients,
abonnements télépéage, aires de services et de repos, ...

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 14001
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ARDEC-METAL Groupe
ZI La Planche�e
39300 CHAMPAGNOLE
Tél : 03 84 52 77 88 - www.ardec-metal.fr

ACTIVITÉS
Le groupe Ardec Métal fabrique des pièces de micro mécanique au travers de ses unités de produc�on de décolletage et de découpe. Les
secteurs couverts sont : automobile, aéronau�que, industriel, transport terrestre, électroménager, loisirs, médical, connec�que. Les usines
proposent une pale�e de services de la pe�te à la très grande série. Les savoir-faire et les capacités perme�ent de couvrir les besoins les
plus complexes en transformant l’acier carbone ou l’inox, les cuivreux, les alliages de nickel, le �tane et les plas�ques chargés ou non..
CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- EN 9100
- IATF 16949
- ISO 14000

- Connec�que
- Défense
- Spa�al

INDUSTRIE 4.0

PRODUITS
- Médical
- Automobile
- Aéronau�que

Usinage et décolletage de précision

COLLÈGE ENTREPRISES
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Programme Usine 4.H

AROP Industrie
131 chemin des 4 Vents - ZA de Mardichamp
88650 SAINT-LEONARD
Tél : 03 29 57 05 00 - www.arop-industrie.com

Déployez l’Industrie du futur !
PME

ACTIVITÉS
Depuis plus de 10 ans, AROP étudie et réalise des machines spéciales pour ses clients.
Outre sa maîtrise des techniques d’assemblage, de contrôle et de traçabilité, AROP noue des partenariats technologiques perme�ant
l’intégra�on de systèmes �ers avec des acteurs locaux. (exemple : contrôle vision de rondelles, tubes... )
PRODUITS
- Machines spéciales
- Équipements de mesures

Le Pôle Véhicule du Futur/PerfoEST propose de vous accompagner
pour faire entrer votre entreprise dans la révolution technologique,
un enjeu majeur pour la compétitivité de la filière.

Simplifier | Rendre cohérent | Hiérarchiser

- Gabarits de contrôles
- Ou�llage de précision

ASAPP
1 place Paul Verlaine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 06 07 59 09 64 - www.asappconsul�ng.eu
TPE

ACTIVITÉS
Cabinet spécialisé en ma�ère de conseil et forma�ons dans le domaine de la logis�que et des achats.
ASAPP a déjà accompagné diﬀérentes entreprises dans la région Bourgogne-Franche-Comté.
PRODUITS
- Conseil
- Forma�on
- Coaching
- Audit MMOG LE
- Accompagnement

CERTIFICATIONS
- Auditeur Global MMOG LE
- Auditeur Q1 Ford

ASTI France
22 rue de Chemnitz
68200 MULHOUSE
Tél : 06 85 23 86 08 - www.as�.es
PME

ACTIVITÉS
Solu�ons pour l’op�misa�on de la logis�que.
Nous proposons des systèmes automa�sés de stockage, communica�on, lignes de produc�on et AGVs.
ASTI Mobile Robo�cs est une entreprise d’ingénierie de robo�que mobile, qui se consacre à l’étude, la concep�on, la fabrica�on, la mise
en marche et la maintenance de solu�ons logis�ques automa�sées.
PRODUITS
- AGV véhicule à guidage automa�que
- Ingénierie de projets
COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
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L’Humain au centre de la
performance de la transformation

Programme financé par

COLLÈGE ENTREPRISES
47
En savoir plus : www.vehiculedufutur.com/fr/services/industrie-du-futur.html

ATELIERS SPECIALISES TECHNOLAND
88 rue des Verriers - CS 61023
25461 ETUPES
Tél : 03 81 32 63 00 - www.adapeidudoubs.fr
ETI

ACTIVITÉS
Les AST dont l’associa�on ges�onnaire est l’Adapei du Doubs, sont fournisseurs de rang 1 du groupe PSA. Ils sont cons�tués d’un
établissement et service d’aide par le travail (ESAT), et d’une entreprise adaptée (EA).
Ils emploient et accompagnent plus de 500 personnes en situa�on de handicap. Les compétences développées depuis 50 ans se situent
dans les domaines du ferrage, du montage (assemblages divers, vissage, …) ainsi que de la câblerie.
L’améliora�on con�nue et le développement de nouvelles compétences (synchrone long, synchrone court, embou�ssage, …) sont les
ﬁls conducteurs des AST.
PRODUITS
- Faisceaux électriques de puissance
- Sous-ensembles soudés par points et par résistance
- Assemblages sous presses, vissés ou manuels

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
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AUTO CABLE
1 rue de la Clairière
68290 MASEVAUX
Tél : 03 89 38 65 05 - www.autokabel.com
ETI

ACTIVITÉS
ACM dépend du groupe Autokabel présent en Europe / Asie / Amérique depuis 1930. Fabricant de conducteurs de puissance en aluminium
et cuivre. Fabricant de composants de sécurité. Assembleur de sous-ensemble séquencé. Techniques de soudure pour raccord de câble
aluminium. Soudure Ultrason avec câble cuivre et aluminium. Fabrica�on de ligne de produc�on spécialisée, incluant des postes de contrôle.
PRODUITS
- Câble de puissance en aluminium rigide et souple
- Cosse de liaison ba�erie pyrotechnique
- Cosse de liaison ba�erie avec mesure de courant / tension et température ba�erie
- Composants de raccordement câble cuivre et aluminium
- Surmoulage de raccordement étanche

Techniques de liaison
intermétallique pour conducteurs
électriques en aluminium

CERTIFICATIONS
- ISO 14001
- IATF 16949
- ISO 50001 en cours

Notre vision
Auto-Kabel est dans le monde entier
le premier interlocuteur dans le domaine
de la distribution innovante de l’énergie
dans les véhicules.
Nous développons et fabriquons depuis 1999
des câbles de batterie en aluminium répondant
aux exigences les plus sévères. Ils permettent
des gains de poids allant jusqu’à 40% par
rapport à des conducteurs en Cu comparables,
tout en réalisant des économies de coûts.
Nous sommes un partenaire compétent pour :
La gestion de l’énergie et l’analyse du réseau
embarqué
Les éléments de commutation, de coupure et
de sécurité
La réalisation d’échantillons/de prototypes

Le groupe AK
depuis 1930 avec
3000 personnes…
Auto Câble SARL, Masevaux
Tél : +33(0)3 89 38 65 05
E-mail : ak.masevaux@autokabel.com
Plus d’informations sous :
www.autokabel.com

Le service complet de développement

COLLÈGE ENTREPRISES
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AUTOMOBILES DANGEL
5 rue du Canal - BP 01
68780 SENTHEIM
Tél : 03 89 38 57 00 - www.dangel.com
PME

ACTIVITÉS
Dangel est le premier constructeur français de véhicules u�litaires en 4x4. Présente sur le marché depuis 40 ans, l’entreprise propose de
conjuguer le confort et la capacité de chargement des véhicules u�litaires d’origine avec les performances de motricité d’une transmission 4x4.
PRODUITS
- Peugeot : Partner, Expert, Traveller, Boxer
- Citroën : Berlingo, Jumpy, Space Tourer, Jumper
- Opel : Combo, Vivaro, Zaﬁra Life

COLLÈGE ENTREPRISES

- Fiat : Ducato
- Toyota : Pro Ace
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
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ATM PLASTURGIE

AWAKEN

5 rue François Rochaix
01100 OYONNAX
Tél : 04 74 73 45 13 - www.atm-plasturgie.com

30 Avenue du Rhin
67100 STRASBOURG
Tél : 06 82 00 73 25 - awaken.fr
PME

ACTIVITÉS
Aeroplast regroupe les sociétés ATM Plasturgie et ATM Mecamold sur le même site, aﬁn de proposer une solu�on globale en plasturgie
technique. La complémentarité de nos deux structures permet de maîtriser toutes les étapes de développement et de produc�on d’un
produit plas�que ou métallique au sein d’une même équipe.
- ATM Mecamold sas assure la concep�on, la réalisa�on et la mise au point d’ou�llages pour l’injec�on des polymères techniques. Nous
réalisons également l’usinage de pièces plas�ques et métalliques en pe�tes ou moyennes séries grâce à un parc machine robo�sé à la
pointe de la technologie.
- ATM Plasturgie sas est une unité de développement et de produc�on de pièces plas�ques techniques. Auréolée de la cer�ﬁca�on
EN9100 et plusieurs fois primée pour ses innova�ons, ATM Plasturgie est un partenaire incontournable pour tous ceux qui veulent alléger
les équipements aéronau�ques et gagner en produc�vité. La maîtrise de la transforma�on des ma�ères PEEK, PEI, LCP et PPS permet
d’assurer des développements de pièces complexes.
Créé et dirigé depuis 2001 par Olivier Tonin, le groupe est aujourd’hui une référence dans le domaine de la plasturgie aéronau�que, de
l’usinage et de la fabrica�on de moules d’injec�on.
PRODUITS
- Concep�on
- Prototypage
- Étude et réalisa�on de moules

TPE

ACTIVITÉS
Awaken sécurise les véhicules et les automobilistes avec des solu�ons innovantes de ges�on de ﬂo�e, d’ou�ls de diagnos�c et de
ﬁdélisa�on pour les concessionnaires, de solu�on d’assurance au kilomètre pour les assureurs.
PRODUITS
- AWAKEN Car : objet Connecté (OBD) branché sur le véhicule (voiture, PL, camionne�es, 2 roues), aver�t le SAMU à la seconde où
un accident se produit. Il diagnos�que automa�quement le véhicule à chaque démarrage (s’assurer de son bon fonc�onnement) et
permet de retrouver son véhicule égaré ou volé grâce à la géo-localisa�on.
- AWAKEN Fleet : pour op�miser la ges�on de ﬂo�es d’entreprise :
• RSE (sécuriser les déplacements de ses collaborateurs, éco-conduite avec récompense, bilan GES),
• Op�misa�on (taux d’u�lisa�on des véhicules, quota km pour le leasing, ges�on des coûts),
• Maintenance prédic�ve (pièces d’usures, alerte défaut véhicule, CT, révision),
• Suivi en temps réel (posi�on, historique trajets, no�ﬁca�ons en fonc�on d’évènements ou de lieux),
• Repor�ng automa�sé (NDF, IK, RA, sinistres et contraven�ons).
- AWAKEN Car Dealer : ou�l de ﬁdélisa�on clients à des�na�on des concessionnaires et garagistes. Suivi de la santé des véhicules
avec diagnos�c à distance et alerte en temps réel pour les CT et révisions, no�ﬁca�on si panne.

- Injec�on
- Intégra�on

AYMING
185, Avenue des Grésillions
92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 41 49 41 00 - www.ayming.fr

AVIONEO ROBOTICS
717 Route de l’avia�on
21600 OUGES
Tél : 06 07 44 37 77 - www.avioneo.com

ETI
TPE

ACTIVITÉS
Des taxis volants autonomes, économiques, propres et rapides. C’est le projet bap�sé «Avionéo 23.45» sur lequel Yves Charles, expert
en robo�que et en industrie du futur réﬂéchit depuis dix ans, et pour lequel, il a créé la société, Avionéo Robo�cs, en juin 2018.
Nous sommes une équipe de passionnés dont l’objec�f est de contribuer à l’eﬃcience, tant énergé�que, économique, environnementale
que sociale/sociétale.
Améliorer la vie de chacun d’entre nous en préservant notre capacité de mobilité qui est le sang de nos économies sans détruire notre
environnement. Nous construisons donc un prototype pour démontrer que notre solu�on peut résoudre ce�e équa�on.
PRODUITS
- Concep�on, développement et expérimenta�on d’un prototype 1 :1 de taxi volant partagé à eﬃcience op�male (Zero emissions
smart eﬃcient eVTOL As A Service 4.0)
- Segmenta�on et mise en œuvre d’un business model adapté à la mobilité extra-urbaine aérienne partagée (Region Air Mobility RAM)

ACTIVITÉS
Groupe Interna�onal de Conseil en performance des entreprises, riche de plus de 30 années d’exper�se et implanté aujourd’hui dans
15 pays, Ayming conseille les direc�ons des entreprises dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques sur leurs enjeux et
opportunités autour de quatre grandes exper�ses complémentaires : L’Innova�on, la Finance, les Ressources Humaines et les Opéra�ons.
A la clé, une plus grande eﬃcacité des processus internes et une créa�on de valeur directe pour le client. Le succès de l’approche Ayming
se reﬂète dans la ﬁdélisa�on de 90% de nos clients.
Ayming c’est aussi 15 000 projets accompagnés par an et 1 milliard d’euros de capacités de ﬁnancement supplémentaires générées par an.
PRODUITS
Stratégie et Management de l’Innova�on

CERTIFICATIONS
- Qualiﬁé par l’OPQCM (Oﬃce Professionnel pour la
Qualiﬁca�on des Conseils en Management)
- Membre du Syncost et du Consult’in France Stratégie &
Management
- ISO 9001 (2008 )
- ISO 27001 (2019), pour notre ac�vité Financement &
Management de l’Innova�on
- Membre de l’Associa�on des Conseils en innova�on
(ACI), de la Commission de normalisa�on de l’AFNOR sur le
Management de l’Innova�on

- Recueil et analyse de données
- Stratégie d’innova�on
- Mise en œuvre et déploiement Roadmap
- Pilotage de la performance de l’Innova�on
Financements indirects (CIR / CII / JEI)
Financements directs :
- Aides et subven�ons na�onales
- Financements collabora�fs européens
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BAUD JTD

BENBAGENG

537 Route de Conliège
39570 PERRIGNY
Tél : 03 84 24 13 56 - www.baud-industries.com

7 bis rue du 13ème de Ligne
58000 NEVERS
Tél : 06 73 42 30 31
PME

ACTIVITÉS
Nous usinons des pièces techniques dans tout type de ma�ères (inox, �tanes, aciers, plas�ques, cuivreux, aluminiums...), pour le secteur
automobile et industrie (40% du CA à l’export)
PRODUITS
- Pièces décolletées Ø 1 à 30 mm

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

TPE

ACTIVITÉS
Presta�on de service en course automobile et voiture de route type Hypercar dans les domaines suivants :
- Moteurs
- Châssis roulants
- Concep�on
- Exploita�on piste
PRODUITS
- Presta�ons chef de projet technique

BCFrance (Booxt Center France)
6 rue Caspard
10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Tél : 03 25 71 31 19 - www.booxt.com
TPE

ACTIVITÉS
BOOXT, spécialiste du buggy, produit en France un véhicule à par�r de composants PEUGEOT.
Les motorisa�ons électriques perme�ront de décliner une gamme électrique sous la marque TORKIX.

BETAM
13 Zone Ar�sanale Est
68160 SAINTE CROIX AUX MINES
Tél : 03 89 58 51 32 - www.betam.fr
www.eurodime-groupe.fr
PME

PRODUITS
- Buggy loisirs
- Buggy tout terrain
- Véhicules militaires

ACTIVITÉS
Fabrica�on, usinage sur machines conven�onnelles et sur machines à commande numérique. Assemblage de composants.
Réalisa�on de plans à par�r de modèles. Dépannage en usinage et assemblage.
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.

BeAM

PRODUITS
- Usinage sur machines conven�onnelles et sur machines à commande numérique.
- Assemblage.
- Fabrica�on de pe�ts ensembles mécaniques

8 rue Schertz - CS60264
67089 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 60 87 50 - www.beam-machines.fr

CERTIFICATIONS
- Projet ISO 9001

GROUPE

ACTIVITÉS
Constructeur de machines industrielles de fabrica�on addi�ve / imprimantes 3D sur le procédé DED.
Ce procédé d’impression 3D u�lise des poudres métalliques et permet d’innover dans la fabrica�on directe et la répara�on de pièces
complexes, fonc�onnelles et de grandes dimensions.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Gamme spéciﬁque de machines standards industrielles
En cours
- Concep�on de machines spéciales adaptées aux besoins clients
- Machine MODULO
- Machine MAGIC 2.0
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BRODEX

BY-ID QSE SARL

22 rue du Château
67850 HERRLISHEIM
Tél : 06 72 82 86 09 - www.brodex.fr

22 rue des acacias - Cedex 2
25250 BLUSSANS
Tél : 06 77 18 80 50 - www.by-id.com
TPE

ACTIVITÉS
Société d’ingénierie - transfert de technologie : concep�on op�male de structures

TPE

ACTIVITÉS
BY-ID est spécialisé dans la simpliﬁca�on et l’intégra�on des systèmes de management.
Nous sommes à votre écoute pour vous perme�re de pérenniser votre entreprise grâce à des bases solides en Qualité, Sécurité et
Environnement, autour de la no�on de développement durable.

La simula�on numérique au service des industries liées à la mécanique :
- De l’ingénierie, du conseil, de la forma�on
- Concep�on op�male Matériaux / Produit / Process
- Exper�se structures et matériaux
- Expérience en conduite de projets innovants

PRODUITS
- Conseil
- Audit
- Forma�on
- Datadocké

Changer le cycle de concep�on/innova�on :
- Itérer/simuler les concepts dès les phases amonts
- Favoriser les échanges transverses
- S�muler et valoriser les capacités d’innova�on

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- Auditeur ICA QSE
- ISO 45 001
- ISO 20 121
- Cer�ﬁca�on d’organismes de forma�on

Missions : Déﬁni�on des concepts - Op�misa�on - Valida�on
Filières : Mécanique - Plasturgie - Composite
Process : Fabrica�on addi�ve - Injec�on - Usinage - Extrusion - Fonderie - Embou�ssage
PRODUITS
- La simula�on numérique au service de toutes les industries liées à la mécanique. Les entreprises qui gagnent ne sont pas les plus
grosses mais les plus agiles.
- Développez bien du premier coup en intégrant la simula�on numérique dans votre process d’innova�on et de développement.
Testez et op�misez vos solu�ons, vous maitrisez les coûts et les risques avant de lancer le prototype ou le produit. Diﬀérenciez-vous !
- Performance - Allégement - Coût - Délai – Risque - Innova�on - Op�misa�on

C&K Switches
2 rue Claude Berthollet - BP 359 - ZI Nord
39105 DOLE
Tél : 03 84 72 81 12 - www.ckswitches.com
ETI

BUSCH CLEAN AIR

ACTIVITÉS
Implanté sur les 3 con�nents, C&K est leader dans la fabrica�on et la vente de solu�ons d’interface (switches électromécaniques,
connecteurs pour lecteurs de carte à puce et pour applica�ons spa�ales, sous-ensembles).

Chemin des Grandes-Vies 54
CH-2900 PORRENTRUY
Tél : CH410324658960 - www.buschcleanair.ch

Grâce à son intégra�on ver�cale, C&K maîtrise totalement la chaîne de concep�on et de fabrica�on de ses produits pour proposer plus
de 55 000 références de haute qualité à plus de 2 000 clients partout dans le monde.
GROUPE

ACTIVITÉS
Société créée en mai 2010, implantée en Suisse à Porrentruy, membre du groupe Busch, leader mondial des pompes à vide (www.
buschvacuum.com).
Notre ac�vité principale est la fourniture de compresseurs d’air haute performance des�nés :
- au traitement des gaz d’échappement dans des applica�ons Oﬀ-Road, Oﬀ-Highway et On-Road : régénéra�on ﬁltre à par�cule et
injec�on AdBlue, …
- aux piles à combus�ble

Nos clients sont issus des secteurs de l’industrie, de l’automobile, des produits de consomma�on électroniques, des télécoms, du spa�al
et du médical.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Concep�on et fabrica�on de micro-commutateurs (switches) et - ISO 9001
de connecteurs.
- ISO 14001
- IATF 16949
- EN 9100
- ISO 50001

Concep�on, valida�on, produc�on et distribu�on de compresseurs d’air.
PRODUITS
- Compresseurs d’air haut rendement
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CADSIM 3D

CGR International

3 Rue Jean Moulin
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03 24 41 69 55 - www.cadsim3d.com

Parc d’ac�vité du Moulin - 7 rue du Moulin
25490 DAMPIERRE LES BOIS
Tél : 03 81 93 08 25 - www.cgr.fr
TPE

ACTIVITÉS
CADSIM 3D est un bureau d’études spécialisé en ingénierie mécanique. Nos ingénieurs réalisent des études mécaniques et de calculs
de structures par éléments ﬁnis pour simuler le comportement des produits ou des process. Les résultats des études et des simula�ons
sont formalisés par la rédac�on de notes de calculs détaillées et clairement illustrées.
Nous proposons à nos clients des études à la carte. De la concep�on de pièces à l’étude de mécanismes complexes, d’ou�llages, de gabarits
etc. en passant par de simples feuilles de calculs ou des simula�ons numériques complexes, nos ingénieurs expérimentés s’adaptent à
un large spectre de besoins pour répondre précisément à vos sujets.
Sous-traitance des projets au forfait :
CADSIM 3D est spécialisé dans la sous-traitance des études de structures mécaniques, le calcul de structures par éléments ﬁnis pour
op�miser vos produits (matériau et performance) et dans l’innova�on et le développement de produit.
Nos ingénieurs et dessinateurs peuvent aussi vous accompagner dans l’étude et la concep�on de vos ou�llages et équipements mécaniques
livrés dans vos locaux de produc�on.
Assistance-Technique dans vos locaux :
CADSIM 3D détache également des ingénieurs CAO et Calcul sur votre site pour renforcer vos équipes ou apporter des compétences
complémentaires.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Études CAO
- ISO 9001 (en cours)
- Concep�on machines spéciales, ou�llages et gabarits
- Développement produits
- Op�misa�on produits et topologique
- Simula�ons numériques (note de calcul) : sta�que, dynamique, vibratoire, fa�gue, thermique, CFD, etc.

CAMELIN Décolletage Industries

ETI

ACTIVITÉS
Depuis plus de 50 ans, CGR Interna�onal aﬃrme son leadership sur le marché du ressort.
Un service complet :
S’appuyant sur des Experts Groupe, les équipes réac�ves et autonomes de CGR Interna�onal épaulent les clients tout au long de leurs
projets, de la concep�on du produit jusqu’à la livraison en ﬂux tendu.
Une équipe de professionnels :
Une école de forma�on professionnelle propre à CGR Interna�onal forme les spécialistes qui cons�tueront l’élite professionnelle des
mé�ers du ressort.
Une technicité éprouvée :
La structure en branches et centres de compétences permet aux spécialistes de chaque produit d’être dotés de moyens de calculs et
d’essais perme�ant de déﬁnir, calculer et tester les pièces ou sous-ensembles.
Des moyens performants :
Aﬁn de tendre vers l’excellence en qualité et produc�vité, CGR Interna�onal s’est doté des meilleurs matériels, qu’il s’agisse de machines
standards, d’ou�llages spéciﬁques ou de machines spécialement développées en interne.
PRODUITS
- Ressorts ﬁl
- Ressorts plats
- Formage à froid
- Mécatronique
- Aéronau�que

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- EN 9100
- ISO 14001

CHARGEMAP

4 rue Thomas Edison
25000 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 48 36 70 - www.camelin.com

3 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 09 83 91 34 73 - www.chargemap.com
PME

ACTIVITÉS
Le groupe CAMELIN DECOLLETAGE INDUSTRIES est spécialiste en décolletage sur tours à commande numérique, il propose ses services
pour la réalisa�on de pièces décolletées de diamètre 3 à 60 mm à par�r de barres, pièces frappées, forgées, injectées et proﬁlées de la
moyenne à la grande série, sur tout type de ma�ère.
Il possède un parc machine de plus de 80 mul�broches et monobroches repar� sur trois sites de produc�on en France et un site en Ukraine.
PRODUITS
- Composants pour système de freinage, direc�ons, pompes
hydrauliques, airbag, pompes injec�on diesel, transmissions,
rampes d’injec�on, GMV, compresseurs A/C, moteurs, …
- Unité de produc�on de frappe à froid (à Rioz en Haute-Saône)
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001

PME

ACTIVITÉS
Chargemap permet aux automobilistes de recharger leur voiture électrique partout en Europe grâce à son applica�on mobile communautaire
et à son service de paiement aux bornes de recharge. L’entreprise propose également un ou�l pour gérer la recharge des ﬂo�es d’entreprises.
PRODUITS
- Applica�on web & mobile
- Service de mobilité électrique
- Data sur la géolocalisa�on des bornes de recharge
- Études sur l’u�lisa�on des infrastructures de recharge
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CILTI SPORT

CLIPSO PRODUCTION

3 Route de Mars - Saint Parizé le Chatel
58490 MOIRY-MAGNY COURS
Tél : 06 07 08 51 29 - www.cil�sport.fr

sport
rally & offroad passion

5 rue de l’Eglise
68800 VIEUX-THANN
Tél : 03 89 37 10 84 - www.clipso.com

TPE

PME

ACTIVITÉS
Le revêtement pour l’architecture tex�le CLIPSO a été pensée pour s’adapter à tous types de lieux : espace professionnel, lieu public,
habita�on… et à tous types de contextes : construc�on neuve, rénova�on, décora�on ou aménagement.

ACTIVITÉS
Rallye & Oﬀroad passion

Fruit d’une volonté forte de proposer des revêtements toujours plus innovants avec pour convic�on première : il est possible de tendre
un revêtement au plafond ou au mur à température ambiante, alliant technique et esthé�que, dans le respect de l’environnement.

PRODUITS
- Loca�on de véhicules
- Exploita�on de véhicules
- Prépara�on de véhicules

Un savoir-faire unique, une fabrica�on française, une maîtrise des process ont été développés pour répondre à ce besoin. Depuis, l’entreprise
CLIPSO con�nue de s’étendre à travers le monde en proposant des revêtements aux caractéris�ques techniques toujours plus avancées.
Une large présence à l’interna�onal qui représente plus de 70 % du CA.
PRODUITS
- SO CLASSIC
- SO ACOUSTIC
- SO LIGHT
- SO SPECIFIC
- SO CLEAN
- SO DECO
- SO AERO

CIRTES
29b voie de l’Innova�on
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél : 03 29 55 11 71 - www.cirtes.fr

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- CLASSEMENT CE
- SANITIZED
- A+
- BREAM

PME

ACTIVITÉS
CIRTES SA est une société labellisée Structure de Recherche Contractuelle (SRC). Située au cœur du bassin industriel de Saint-Dié-desVosges depuis 1991, CIRTES possède également un établissement à Carmaux, dans le Sud-Ouest de la France. A par�r de ses spécialités
brevetées, la Fabrica�on Addi�ve par Stratoconcep�on®, l’Emballage Rapide 3D Pack&Strat® et la Surveillance de l’Usinage Actarus®,
CIRTES a voca�on à développer des contrats industriels de Recherche & Développement, à fabriquer des maque�es et ou�llages et à
commercialiser des solu�ons logicielles et des machines associées.
PRODUITS
- Contrats de R&D
- Valorisa�on et diﬀusion de solu�ons : logiciels, sta�ons de
travail, équipements, ou�ls instrumentés...
- Fabrica�on de maque�es et ou�llages par stratoconcep�on
- Forma�on et hotline
- Missions de centre expert

CODEMA INDUSTRIE
4 rue Schertz
67100 STRASBOURG
Tél : 06 07 96 62 32 - www.codema-industrie.fr
www.eurodime-groupe.fr

CERTIFICATIONS
- CRT,
- CIR,
- ISO 9001 (en cours)

PME

ACTIVITÉS
Concep�on, Développement, maintenance et ajustage d’ou�llages.
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles d’ac�vité
: maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on globale et un
service clé en main.

CITIZ Alsace
5 rue St Michel
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 23 73 47 - www.alsace.ci�z.coop

PRODUITS
- Moule de moussage PU (ou injonc�on)
- Moule prototype et de série

ACTIVITÉS
Ci�z Alsace est géré par la SCIC Auto’trement, pionnière de l’autopartage en province.
Ci�z en Alsace, c’est près de 150 véhicules en libre service dans 15 villes d’Alsace.

CERTIFICATIONS
- Projet pour ISO9001

TPE

PRODUITS
- Autopartage
- Loca�on de véhicules en libre-service
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CODEREAL 3D

COPA-DATA FRANCE

Parc technologique - Rue des Entrepreneurs
90000 BELFORT
Tél : 03 84 58 14 40 - www.codereal3d.fr

Parc Sud Galaxie - Rue du sextant
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 38 26 00 75 - www.copadata.com
PME

ACTIVITÉS
Métrologie op�que sans contact, contrôle par comparaison, rétroconcep�on.
Bureau d’études indépendant spécialisé dans le développement de produits depuis 1991, nous possédons une exper�se dans le
développement de produits injectés plas�ques.
PRODUITS
- Presta�ons études, mesure op�que sans contact
- Réalisa�on d’ou�llage injec�on, gabarit divers

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2000)

ETI

ACTIVITÉS
COPA-DATA est l’éditeur de la plateforme logicielle zenon pour les applica�ons de collecte et d’exploita�on en temps réel des données
des installa�ons de produc�on, des u�lités, des bâ�ments,… pour gagner en visibilité sur le fonc�onnement et sur les performances des
process, iden�ﬁer les pistes d’améliora�ons et mesurer leur eﬃcacité.
PRODUITS
zenon, plateforme logicielle pour entrer dans l’Industrie 4.0 :
- pour collecter et exploiter les données des équipements industriels
- pour analyser les performances de produc�on et les besoins énergé�ques
- pour iden�ﬁer les causes de non-performance et perme�re aux u�lisateurs de proposer des pistes d’améliora�on
straton, logiciel de programma�on CEI 61131-3 pour intégrer une fonc�on automate et/ou des protocoles de communica�on dans
les équipements électroniques

CONSTELLIUM
ZIP Rhénane Nord - RD 52
68600 BIESHEIM
Tél : 03 89 72 48 87 - www.constellium.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Fabricant de bobines d’aluminium par l’industrie automobile et le secteur du boîtage.
PRODUITS
- Produc�on et transforma�on d’aluminium, d’alliages

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 et ISO 100001
- OHSAS 1800
- ISO TS => IATF
- ISO 50001

CORDERIE MEYER-SANSBOEUF
161 rue Théodore Deck - BP 58
68501 GUEBWILLER CEDEX
Tél : 03 89 74 54 54 - www.meyer-sansboeuf.com
PME

ACTIVITÉS
Nous ne sommes pas de simples fabricants de cordes et ﬁcelles. Leader dans notre mé�er, nous concevons avec vous des solu�ons
tex�les pour le liage, le levage et la trac�on. Chacun de nos cordages renferme l’expérience, la technologie, l’innova�on et la qualité
sous toutes ses formes.
Notre passion pour les ﬁbres tex�les nous amène à croire en un produit ﬁni d’excellence. C’est donc avec vous que nous développons
des solu�ons tex�les techniques répondant à des besoins très précis de technologie ou de performances.

Banques partenaires du
Pôle Véhicule du Futur

PRODUITS
- Câble pour le stringage des assises
- Câble dynamique pour le levage
- Câble de treuillage
- Cordage isolant électrique
- Bureau d’études
Les avantages d’un câble tex�le : gain de poids, recyclable, facile à manipuler, ergonomique, ﬁbre innovante, solidité.
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CQFD COMPOSITES

CRIT Bourgogne-Franche-Comté

2 rue du Maine
68270 WITTENHEIM
Tél : 06 62 12 36 69 - www.cqfd-composites.com

Direc�on Régionale Centre-Est - 48 Rue des Founo�es - BP 71495
25008 BESANCON CEDEX 03
www.groupe-crit.com
TPE

ACTIVITÉS
CQFD Composites est une société spécialisée dans le développement de proﬁlés structuraux en matériaux composites thermoplas�ques.
Grâce à une technologie innovante dite « réac�ve » perme�ant d’obtenir des taux de renforts en ﬁbre inégalés, ces proﬁlés oﬀrent des
possibilités d’allégement des structures en alterna�ve à l’aluminium ou l’acier dans des pièces automobiles, y compris pour des pièces
soumises à un passage en cataphorèse.
CQFD Composites souhaite engager des partenariats industriels applica�fs en adéqua�on avec ses développements technologiques. Les
scenarii industriels sont ouverts, y compris JV ou transfert de technologie.
PRODUITS
Matériaux composites thermoplas�ques sous les formes suivantes :

CERTIFICATIONS
- Accréditée Crédit Impôt Recherche (CIR)

GROUPE

ACTIVITÉS
CRIT dispose d’un posi�onnement mul�sectoriel qui lui permet d’intervenir au coeur des mé�ers de l’industrie, du BTP, du ter�aire et
des services et d’une exper�se majeure en ma�ère de ressources humaines aﬁn de proposer des compétences en CDI, CDD et intérim
tant aux PME qu’aux grands groupes.
Son exper�se lui permet d’oﬀrir une solu�on globale de recrutement et de ges�on des Ressources humaines, qu’il s’agisse d’emplois
temporaires, à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
PRODUITS
- Services aux entreprises

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- CEFRI
- MASE

- Proﬁlés pultrudés de sec�ons ouvertes ou fermées, d’épaisseur variable de 1 à 10 mm
- Proﬁlés de pultrudés droits ou courbes ou à géométrie variable
- Plaques à post former (de type organo-sheet) à renforcement unidirec�onnel,
mul�axial ou customisé

CRMM - COMPTOIR REGIONAL DE MAINTENANCE MECANIQUE
ZA 5 rue de Saint Aubin
39500 TAVAUX
Tél : 03 84 71 93 30 - www.maintenance-crmm.com

CRIT Alsace
9-11 Avenue de Strasbourg - Parc des Collines
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : 03 89 51 33 51 - www.groupe-crit.com

PME

GROUPE

ACTIVITÉS
CRIT dispose d’un posi�onnement mul�sectoriel qui lui permet d’intervenir au coeur des mé�ers de l’industrie, du BTP, du ter�aire et
des services et d’une exper�se majeure en ma�ère de ressources humaines aﬁn de proposer des compétences en CDI, CDD et intérim
tant aux PME qu’aux grands groupes.
Son exper�se lui permet d’oﬀrir une solu�on globale de recrutement et de ges�on des Ressources humaines, qu’il s’agisse d’emplois
temporaires, à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- CEFRI
- MASE

PRODUITS
- Maintenance industrielle en mécanique
- Maintenance industrielle en électro-mécanique

- Maintenance industrielle en tuyauterie-serrurerie
- Usinage

CARNAUTO

Une offre sur-mesure pour vos projets d’innovation
OT FILIE
S

CA

N

RE

R

PRODUITS
- Services aux entreprises

ACTIVITÉS
Société prestataire dans le domaine de la maintenance industrielle, principalement en mécanique, électro-mécanique, tuyauterieserrurerie et usinage

ANR-15-CNRT-0004

CA

RNAUTO

www.carnauto.fr
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CTCI PRODUCTION

DARAMIC

1 rue de l’Ar�sanat
67440 SINGRIST
Tél : 03 88 71 49 49 - www.ctci.fr

25 rue Westrich - BP 149
67603 SELESTAT
Tél : 03 88 82 40 00 - www.daramic.com
ETI

ACTIVITÉS
Le société CTCI est depuis plus de 40 ans un expert dans le thermoformage et le blister. Elle est spécialisée dans la solu�on sur mesure
pour l’emballage, la manuten�on, le transport et la présenta�on des produits de ses clients, tout en tenant compte des contraintes
d’ergonomie, de transport, de distribu�on mais aussi d’environnement et de recyclage.
En fonc�on du besoin, CTCI propose et élabore une réponse économique et technique. Ce�e démarche passe par la réalisa�on de
prototypes jusqu’à l’industrialisa�on du produit.
Grâce à sa croissance, CTCI propose également un accompagnement dans la ges�on du cycle de vie de ces emballages avec le ne�oyage,
pour une réu�lisa�on, ou la revalorisa�on des plateaux en ﬁn de vie, avec la possibilité d’iden�ﬁca�on pour une meilleure ges�on des
rota�ons de plateaux.
PRODUITS
- Plateau de transport thermoformé
- Intercalaire thermoformé

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

GROUPE

ACTIVITÉS
Daramic est le premier fabricant mondial et fournisseur de séparateurs de ba�erie pour l’automobile, le secteur industriel et certaines
applica�ons spécialisées.
La division Daramic fait par�e d’Asahi KASEI, groupe industriel japonais leader dans des ac�vités de pointe telle que la chimie, la santé,
l’électronique et les matériaux de construc�on.
Le groupe compte plus de 30 000 collaborateurs dans le monde.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Membranes de sépara�on haute performance en polyéthylène - ISO 14001
- Membranes de sépara�on microporeuses en résine phénolique - ISO 9001
- OEA
- ISO 50001

DAVI

CTS HOLDING

24 rue Jean Mermoz
58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél : 01 75 84 88 23 - www.davi.ai

ZI du Plan d’Acier - 11 rue des Frères Lumières - CS 60013
39206 SAINT CLAUDE
Tél : 03 84 41 50 00 - www.cts-france.com

TPE
PME

ACTIVITÉS
Le groupe CTS propose des revêtements galvaniques et organiques, métaux précieux sur des pièces plas�ques et métalliques, ainsi que
la concep�on et la fabrica�on de microcomposants de haute précision.
CTS se considère comme apporteur de solu�ons esthé�ques et durables pour des domaines d’ac�vités très variés : le sport-loisir, la
lune�erie et le luxe, l’automobile et le cadre de vie.
PRODUITS
- Revêtements galvaniques : zinc brillant blanc, zinc noir, zinc mat, chromage sa�né, chromage brillant,
métaux précieux
- Revêtements organiques : vernis colorés ou incolores, laques, peinture polyuréthane, UV, hydro, …

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001

ACTIVITÉS
DAVI édite RETORIK, une plateforme d’intelligence ar�ﬁcielle dédiée aux agents conversa�onnels animés. L’humanoïde 3D ainsi créé
comprend et reproduit le langage et les émo�ons des humains pour apporter aux u�lisateurs LA réponse personnalisée et contextualisée.
DAVI élargit son savoir-faire en 3D aux objets et à la présenta�on interac�ve de produits avec 3Dswipe, un conﬁgurateur 3D temps réel,
mul� supports.
PRODUITS
- Plateforme d’IA RETORIK
- Pilote instructeur numérique pour simulateur
- Conﬁgurateur 3D temps réel, mul� supports
- Hologramme conversa�onnel
- Chatbot

CERTIFICATIONS
- Label EUREKA de l’Union Européenne « projet E ! 8059
RETORIK »
- Lauréat PM-UP
- FUI Terra Dynamica (THALES)
- GIS ITHACA (Interac�on Humain-Agent Conversa�onnel
Animé) avec le LIMSI - UPR du CNRS, UPSUD
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DB FORMATION

DIAGNOSYS INDUSTRIES

2 rue des Lilas
25400 EXINCOURT
Tél : 06 10 13 29 68 - www.davidbarbierforma�on.fr

3 boulevard Eiﬀel
21600 LONGVIC
Tél : 07 81 68 58 83 - www.diagindus.fr

FORMATION
AUDIT ● COACHING ● MANAGEMENT

TPE

ACTIVITÉS
Forma�ons et accompagnements QRQC/G8D, ges�on de projets, conduite du changement, ges�on des conﬂits, anima�on d’équipes,
communiquer eﬃcacement en entreprise, développer son leadership…
Toutes les forma�ons sont développées en collabora�on avec nos clients, selon leurs besoins et spéciﬁcités.
Mise en situa�on et applica�on rapide sur le terrain.
PRODUITS
- Forma�ons

PRODUITS
- Diagnos�cs énergé�ques BP X30-120
- Audits réglementaires NF EN 16247
- Mesures et Suivi
- Forma�ons à l’eﬃcacité énergé�que
- Assistance à maîtrise d’ouvrage
- Accompagnement ISO 50001

DELFINGEN Industry
Rue Emile Streit
25340 ANTEUIL
Tél : 03 81 90 73 00 - www.delﬁngen.com
ETI

ACTIVITÉS
DELFINGEN est un équipemen�er automobile, leader mondial dans les solu�ons de protec�on et de cheminement des réseaux électriques
et de ﬂuides embarqués. Présent dans plus de 20 pays, DELFINGEN réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 214 millions d’euros et compte plus
de 2500 collaborateurs à travers le monde.
Plus qu’une entreprise interna�onale, DELFINGEN se déﬁnit comme une entreprise globale, qui adresse non pas une mul�tude de
marchés locaux, mais de grands donneurs d’ordre avec des plateformes automobiles de plus en plus standardisées à l’échelle mondiale.
Les valeurs, la charte du travail décent, la fonda�on d’entreprise font de DELFINGEN une entreprise socialement responsable, convaincue
que la mondialisa�on est une chance pour tous, tant qu’elle est solidaire.
La stratégie innovante du Groupe a permis à DELFINGEN d’être labellisée Vitrine du Futur par l’Alliance Industrie du Futur.
PRODUITS
- Systèmes de protec�on des faisceaux électriques et tubes et durites
- Transfert de ﬂuides
- Fixa�ons pour garnitures d’intérieur
- Sangles et ceintures techniques

COLLÈGE ENTREPRISES

TPE

ACTIVITÉS
DIAGNOSYS INDUSTRIES est un bureau d’études conseil indépendant, spécialiste de la performance énergé�que dans l’industrie. Depuis
2006, nous sommes intervenus sur plus de 200 sites industriels de tous secteurs : mécanique, métallurgie, plasturgie, agroalimentaire...
Nous réalisons principalement des diagnos�cs et audits énergé�ques réglementaires, basés sur nos propres campagnes de mesures sur
site. Nous proposons également des presta�ons ciblées : mesures, analyses, suivis des consomma�ons, études de postes énergé�ques
spéciﬁques, accompagnement à la mise en œuvre d’ac�ons économes en énergie.
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949

CERTIFICATIONS
- AFNOR NF 16247-3 Procédés industriels

DIEHL METERING
67 rue du Rhône
68304 SAINT-LOUIS CEDEX
Tél : 03 89 69 54 00 - www.diehl.com
ACTIVITÉS
Instrumenta�on scien�ﬁque et technique, mesurage des ﬂuides.

ETI

Savoir-faire et innova�on font de Diehl Metering France l’un des leaders européens sur les marchés de relevés automa�ques de compteurs
d’eau, d’énergie thermique et de gaz. En fournissant des solu�ons sur-mesure performantes, Diehl Metering France répond aux besoins
des « mul�-u�lity » pour une ges�on responsable des ressources.
PRODUITS
- Gammes de compteurs communicants : eau, énergie
thermique et gaz
- Solu�ons systèmes : relevés ﬁxe, mobile, passif, M-Bus et ﬁlaire
- So�ware : logiciels de ges�on des données
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CERTIFICATIONS
- Cer�ﬁca�on Système de Management : Qualité,
Environnement, Santé & Sécurité - ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001
- Accrédita�on laboratoire d’étalonnage « Mesure de volume
dynamique de liquide » - ISO 17025
- Approba�on système qualité « métrologie légale » - ISO
9001 + Direc�ve 2004/22
- Approba�on système qualité « Atmosphères Explosibles » EN ISO CEI 80079-34

COLLÈGE ENTREPRISES

DIGIT-PRIME

DOTSPOT

6 Faubourg de Besançon
90000 BELFORT
Tél : 03 84 21 80 21 - www.digit-prime.com

1 rue de l’Industrie
67118 GEISPOLSHEIM
Tél : 03 67 10 92 95 - dotspot.fr

DONNEZ VIE A VOS DOCUMENTS !

PME

ACTIVITÉS
Digit-Prime est une société basée dans l’Est de la France (Belfort et Strasbourg), centrée sur l’innova�on et les nouvelles technologies,
elle se répar�e en 2 divisions :
- Services : apporter support, exper�se et solu�ons à nos clients ;
- Produits : réalisa�on et commercialisa�on de solu�ons développées en interne sur des socles issus de notre équipe de Recherche et
Développement.
Au ﬁl du temps Digit-Prime a pu capitaliser humainement, techniquement et fonc�onnellement perme�ant ainsi à la société de se
développer et de couvrir des solu�ons allant de l’ERP à la visualisa�on de pièces en 3D quel que soit le medium : Navigateur, Réalité
Augmentée ou Réalité Virtuelle.
PRODUITS
- R&D et innova�on alliant les NTIC (réalisa�on de prototypes)
- Solu�ons logicielles sur mesure (suivi qualité, ERP, ...)
- Solu�ons de réalité virtuelle dédiées à l’industrie
- Ou�ls de réalité augmentée
- Ou�ls web de visualisa�on 3D de modèles CAO
- Presta�ons de services
- Ou�ls d’aide à la télémaintenance

TPE

ACTIVITÉS
Donnez vie à vos documents ! DotSpot, une applica�on simple et eﬃcace : toutes les fonc�onnalités indispensables pour démarrer
rapidement et impulser l’engagement humain à par�r de votre documenta�on existante. Me�ez tous vos documents à la disposi�on
de vos collaborateurs en quelques secondes et assurez leur mise à jour.
PRODUITS
Accélérez votre transforma�on digitale avec Dotspot GO !
Dotspot GO! c’est :
- L’implica�on de l’opérateur au manager
- La montée en compétence par l’interac�on sur le document

CERTIFICATIONS
- Microso�
- Agrément CIR et CII

ECF SERVICES
47 bis rue Robert Schuman - Immeuble Johannesburg
94150 RUNGIS
Tél : 03 88 28 61 09 - www.ecf.asso.fr
GROUPE

DIMECO
Zone Industrielle - 2 rue du Chêne
25480 PIREY
Tél : 03 81 48 38 00 - dimeco.com
PME

ACTIVITÉS
Le Groupe DIMECO est en�èrement dédié à la réalisa�on de biens d’équipement et accessoires pour la transforma�on des métaux en
bobines et en feuilles.
DIMECO réalise plus de 30 M€ de CA, en exporte les 2/3 dans 45 pays. Le groupe est fort de 150 personnes dans 4 sociétés :
- DIMECO COIL TECHNOLOGIES INC (Chicago)
- DIMECO
- DIMECO Espagne
- DIMECO-KIRPEKAR Metal Forming Solu�ons - Inde

ACTIVITÉS
La volonté du Groupe ECF est de me�re toute son expérience et son professionnalisme au service des individus, des entreprises et des
ins�tu�ons.
Fort de 45 années d’expérience et précurseur en ma�ère d’éduca�on à la sécurité rou�ère, le Groupe ECF �ent aujourd’hui une place
de leader européen dans les domaines de l’éduca�on et de la forma�on à la conduite et à la sécurité rou�ère et intervient à tous les
âges de la vie du conducteur.
Devenu une référence dans son domaine, le Groupe ECF par�cipe aux groupes de travail mis en œuvre par le gouvernement pour
améliorer la sécurité rou�ère et siège auprès des instances professionnelles françaises et européennes.
De plus, grâce à son département Préven�on et son pôle Recherche et Développement, ECF pilote ou accompagne diﬀérents projets
innovants en ma�ère d’évolu�ons des conduites, avec comme objec�fs de responsabiliser les usagers de la route et de faire évoluer
leurs comportements de manière durable.
ECF développe également des compétences signiﬁca�ves dans le champ évolu�f de la mobilité, en rela�on avec l’ensemble des
ques�onnements concernant son appren�ssage. ECF est ainsi en capacité de conseiller les acteurs ins�tu�onnels et d’accompagner
l’ensemble des publics, tout au long de leur vie, dans une perspec�ve de mobilité alliant autonomie et sécurité.
PRODUITS
- Éduca�on à la sécurité rou�ère
- Forma�ons

- Préven�on
- Recherche et Développement

PRODUITS
- Lignes ﬂexibles de formage à par�r de bobines
- Automa�sa�on des ateliers de découpage
- Manuten�on des ou�ls et des bobines
- Presses et systèmes hydrauliques

COLLÈGE ENTREPRISES
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EDF - Délégation Régionale Bourgogne Franche-Comté

EDF Délégation Régionale
Grand Est

40 Avenue Françoise Giroud - BP 87981
21079 DIJON
Tél : 03 80 28 09 83 - www.edf.fr

32 Allée de la Robertsau
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 25 38 32 - alsace.edf.com
GROUPE

ACTIVITÉS
EDF s’engage pour déployer des solu�ons favorisant le développement de la mobilité durable : de l’électrique à l’hydrogène décarboné
avec l’op�misa�on et l’interopérabilité des infrastructures de charge.

GROUPE

- les nouvelles technologies de ba�eries et de piles à combus�ble pour les véhicules à hydrogène
- l’impact de la recharge sur la produc�on
- les Smart Ci�es
- et les nouveaux ou�ls de la mobilité

ACTIVITÉS
EDF s’engage pour déployer des solu�ons favorisant le développement de la mobilité durable : de l’électrique à l’hydrogène décarboné
avec l’op�misa�on et l’interopérabilité des infrastructures de charge.
Grâce à ses ﬁliales, à sa R&D intégrée et à ses démarches d’open innova�on, EDF dispose d’une solide exper�se technologique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité électrique. EDF compte une cinquantaine de chercheurs qui travaille spéciﬁquement sur :
- les nouvelles technologies de ba�eries et de piles à combus�ble pour les véhicules à hydrogène
- l’impact de la recharge sur la produc�on
- les Smart Ci�es
- et les nouveaux ou�ls de la mobilité

EDF et ses ﬁliales, dont IZIVIA, accompagnent les collec�vités et les entreprises en apportant des solu�ons novatrices et sur-mesure,
personnalisées et adaptées aux besoins du territoire.
EDF fournit et installe également des bornes priva�ves ou ouvertes au public. Il propose en outre des oﬀres de ges�on technique et
commerciale de parcs de bornes de recharge installées.

EDF et ses ﬁliales, dont IZIVIA, accompagnent les collec�vités et les entreprises en apportant des solu�ons novatrices et sur-mesure,
personnalisées et adaptées aux besoins du territoire.
EDF fournit et installe également des bornes priva�ves ou ouvertes au public. Il propose en outre des oﬀres de ges�on technique et
commerciale de parcs de bornes de recharge installées.

Pour préparer les solu�ons de mobilité de la ville de demain, EDF s’allie aux plus grands constructeurs et équipemen�ers automobiles. Il
est également partenaire du programme ADVENIR et s’est engagé avec IZIVIA dans le projet CORRI-DOOR, un réseau de charge rapide.
Par ailleurs, EDF et son ins�tut de recherche EIFER basé en Allemagne ont co-développé au sein du projet FaHyence, la 1ère sta�on
française de recharge hydrogène pour véhicules électriques perme�ant de produire sur site et à la demande de l’hydrogène à par�r d’un
mix électrique bas carbone pour une mobilité durable.

Pour préparer les solu�ons de mobilité de la ville de demain, EDF s’allie aux plus grands constructeurs et équipemen�ers automobiles. Il
est également partenaire du programme ADVENIR et s’est engagé avec IZIVIA dans le projet CORRI-DOOR, un réseau de charge rapide.
Par ailleurs, EDF et son ins�tut de recherche EIFER basé en Allemagne ont co-développé au sein du projet FaHyence, la 1ère sta�on
française de recharge hydrogène pour véhicules électriques perme�ant de produire sur site et à la demande de l’hydrogène à par�r d’un
mix électrique bas carbone pour une mobilité durable.

Grâce à ses ﬁliales, à sa R&D intégrée et à ses démarches d’open innova�on, EDF dispose d’une solide exper�se technologique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité électrique. EDF compte une cinquantaine de chercheurs qui travaille spéciﬁquement sur :

PRODUITS
- Services énergé�ques

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001

PRODUITS
- Services énergé�ques

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001

EFFBE France
153 rue du Général de Gaulle
68440 HABSHEIM
Tél : 03 89 44 38 68 - www.e�e-diaphragm.com
GROUPE

Un programme pour aider les entreprises à
utiliser les données et technologies du spatial

ACTIVITÉS
E�e est le leader mondial dans la concep�on et fabrica�on de membranes en élastomère avec ou sans renfort tex�le ainsi que dans
la fabrica�on de pièces techniques en élastomère.
Qualité irréprochable, durée de vie des produits inégalée, R&D à la pointe et présence dans plus de 40 pays : E�e est le partenaire
par excellence.
PRODUITS
- Membranes en élastomère
- Membranes en élastomère avec renfort tex�le, avec insert plas�que, métallique ou autres
- Pièces techniques en élastomère

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001

COLLÈGE ENTREPRISES

EFFICACITé21

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

7, rue Alfred de Vigny
25000 BESANCON
Tél : 03 39 25 00 80 - eﬃcacite21.com

18 rue de Thann
68057 MULHOUSE CEDEX 2
Tél : 03 89 32 32 32 - www.clemessy.com
PME

ACTIVITÉS
Eﬃcacité21 - Transi�on21 a été créée par deux associés seniors experts, engagés et passionnés par le développement durable avec une
expérience de plus de 20 ans en entreprise, qui n’ont cessé de développer leur exper�se en RSE et eﬃcacité énergé�que.
Notre objet est de concré�ser la transi�on auprès des entreprises et des collec�vités. Nous sommes porteurs d’une approche transversale
et pragma�que au service des acteurs et services d’une structure, avec en priorité la sensibilisa�on et l’adhésion des décideurs et des
acteurs du changement.
PRODUITS
Performance énergé�que :
- Mesurage de la performance industrielle, logiciel ouvert,
collecte des données radio et ﬁlaire
- Financement (CEE, PRO-SMEn, CPE, Flexibilité)
- Audit énergé�que et mise en place du management de
l’énergie (ISO 50001 : 2018)

CERTIFICATIONS
- OPQiBI : N° 14 12 2820
- CMVP : N° 2602
- ICA Afnor – Responsable d’Audit Énergie ISO50001 :
N° 19924
- ICA Responsable d’évalua�on Responsabilité Sociale des
Organisa�ons - Afnor – 26000 : N° 11364

Performance sociétale :
- Mise en œuvre de démarche développement durable/RSE
selon ISO 26000, démarche label Lucie ®
- Marke�ng et communica�on responsable – Facilita�on Intelligence collec�ve
- Réalisa�on Bilan Carbone, management environnemental

GROUPE

ACTIVITÉS
Les oﬀres du Groupe s’ar�culent autour de 3 spécialités :
- Génie électrique
- Génie Mécanique
- Maintenance et services

Avec 665 M€ de chiﬀre d’aﬀaires, le Groupe intervient en France et à l’interna�onal, auprès de nombreux secteurs d’ac�vités : industrie,
énergie, nucléaire, ter�aire et infrastructures de transport.
PRODUITS
- Systèmes d’essais et simula�on
- Systèmes d’analyse industrielle
- Machines de contrôle
- Systèmes d’assemblage
- Bancs d’essais en R&D et de produc�on
- Système de contrôle-commande
- Système de ges�on intelligente du traﬁc rou�er
- TGBT
- Sécurisa�on des sites sensibles
- Systèmes d’analyse de process
- Ingénierie et concep�on d’ateliers 4.0

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 9100
- ISO 14001
- Mase UIC
- Cefri
- Qualifelec
- Qualifoudre
- QUALDION
- APSAD I7/F7
- APSAD I81 I82 I83
- ISO 50001

ELECSYS France

Centre de forma�on :
- Référent en performance énergé�que pour les services
techniques
- Auditeurs internes
- Référent RSE – pilotage d’une démarche RSE selon ISO 26000

453 rue du Breuil - Technoland
25462 ETUPES CEDEX
Tél : 09 53 33 30 25 - elecsys-france.com

R

TPE

Programme RSE

Performance énergétique et environnementale
LE PÔLE VÉHICULE DU FUTUR
VOUS ACCOMPAGNE...

Nos WOLF® Ba�eries robustes et ﬁables présentent les avantages d’un diagnos�c en temps réel sans maintenance nécessaire, d’un
dimensionnement sur-mesure et d’une ges�on d’économiseur d’énergie.

VEILLE

CHOIX DES
PRESTATAIRES

ACTIVITÉS
ElecSys France® créée en 2011 est fabricant de ba�eries Li-ion sur mesure. Nous accompagnons nos clients à travers notre exper�se de
bureau d’études techniques.
Nous répondons aux besoins de stockage d’énergie dans les domaines de la mobilité, des télécoms et de centrale électrique.

INGÉNIERIE DE
VOTRE PROJET

EXPERTISE,
MÉTHODOLOGIE

Depuis 2015, elles parcourent les grandes villes de France dont principalement PARIS en donnant pleine sa�sfac�on.
Depuis 2017, elles sont installées sur des sites pilotes de centrale d’énergie. Elles répondent aux exigences des Télécoms et garan�ssent
une stabilité de réseau électrique sans interrup�on.
Gagnez en sureté de fonc�onnement pour des garan�es de nos ba�eries allant jusqu’à 15 ans.
PRODUITS
- Ba�erie Lithium sur-mesure
- Aﬃcheur
- Calculateur

- Carte électronique
- Faisceau prototype
- Logiciel sur-mesure

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 - en cours
- ISO 14001 - en cours

En savoir plus : http://bit.ly/PVF-RSE
COLLÈGE ENTREPRISES
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ELECTRO OHMS

EMAIREL

1 rue des Tulipes
68230 WALBACH
Tél : 03 89 22 10 00 - www.electro-ohms.fr

49 rue de Rohrwiller
67240 BISCHWILLER
Tél : 03 88 63 31 55 - www.emairel.com
TPE

ACTIVITÉS
Expert de l’induc�on : de l’audit à la concep�on, de l’intégra�on à la réalisa�on, de la mise en service à la maintenance, Electro-Ohms
réunit l’ensemble des compétences pour mener à bien vos projets et vous accompagner dans vos innova�ons.
L’une de nos par�cularités est de vous proposer des systèmes de chauﬀe par induc�on, perme�ant de répondre à des besoins allant de
quelques dizaines de wa�s jusqu’à 5 MW.
PRODUITS
- Fusibles, Semi-conducteurs, Diodes Thyristors GTO IGBT Transistor, Clamp, Dissipateurs, Résistances, Condensateurs,
Transformateurs, Selfs
- Redresseurs, Gradateur, Onduleur, Variateur, Tresses et câbles, Inducteurs, Systèmes de refroidissement, Fabrica�on sur mesure,
Rénova�on
- Modiﬁca�on, Fiabilisa�on, Dépannage, Maintenance

ELECTROLYSE ABBAYE D’ACEY

PME

ACTIVITÉS
Emairel est spécialisée dans le thermoformage de ma�ères plas�ques. Nous accompagnons nos partenaires dans leur développement.
Nous concevons des pièces et des sous-ensembles techniques complexes et innovants, basés sur le thermoformage, l’usinage, l’assemblage,
l’habillage et le décor.
Nous intervenons dans tous les domaines : automobile, industrie, bâ�ment, loisirs, PLV, médical, condi�onnement.
PRODUITS
- Carters et habillages de machines et véhicules
- Bacs et plateaux de manuten�on
- Portes et façades
- Aménagements de meubles
- Boîtes et condi�onnement

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

EMI

Hameau d’Acey
39350 VITREUX
Tél : 03 84 81 03 11 - www.electrolyse-acey.com

ZAC Euroeastpark - 1 avenue Euroeastpark
68300 SAINT-LOUIS NEUWEG
Tél : 03 89 70 36 70 - www.emi-wissler.com
PME

ACTIVITÉS
Electrolyse Abbaye d’Acey est spécialisée dans les revêtements électroly�ques : cuivre, nickel, étain, mat, semi-brillant, or et argent pour
contacts électriques.
Nos chaînes mul�traitements automa�sées nous perme�ent d’op�miser le traitement en simultané de pe�tes, moyennes ou grandes
séries (substrats : cuivreux, aciers, inox).
Nombreuses industries de des�na�on.
PRODUITS
- Traitement de surface
- Post-traitement
- Électro-déposi�on
- Traitements électroly�ques

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2015)
- ISO 14001 (2015)

PME

ACTIVITÉS
Leader dans la transforma�on des ma�ères thermoplas�ques et composites de haute précision, EMI s’est imposée comme une référence
dans ce domaine. Ce�e PME alsacienne est devenue le partenaire de grands groupes industriels en inves�ssant dans la technologie et
l’innova�on. 62 presses allant de 35 à 550T de force de fermeture.
EMI se posi�onne en partenaire de ses clients et va encore plus loin dans ce�e démarche de co-concep�on avec son propre service de
recherche & développement.
La force de l’entreprise est de s’adapter aux spéciﬁca�ons de ses clients et d’être précurseur pour trouver les solu�ons et technologies
les plus eﬃcaces.
PRODUITS
- Pièces injectées
- Moules techniques pour l’injec�on thermoplas�que
- Moussage
- Surmoulage
- Assemblage
- Injec�on hybride de matériaux composite
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- UL
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EMOVIA

ENGIE Grand Est

2 rue de la Sinne
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 46 35 79 - www.emovia.fr

Direc�on Régionale Grand Est - 3 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 90 23 69 23 - www.engie.com
PME

ACTIVITÉS
Société de conseil - Bureau d’études dans le domaine de la mobilité orienté innova�on dans l’automobile, l’aéronau�que, le ferroviaire,
le naval.
PRODUITS
- Assistance à Maitrise d’œuvre
- Assistance à Maitrise d’ouvrage
- R&D produit (Plas�que ou autres)
- Veille technologique
- Études

- Concep�on
- Ingénierie
- Vision
- Méthodes
- Automa�sa�on

ACTIVITÉS
ENGIE, acteur d’une mobilité durable
Contribuer au développement de la mobilité durable est au cœur de la stratégie zéro carbone d’ENGIE.
Les solu�ons d’inves�ssements et de services développés par le Groupe vont de l’électriﬁca�on des réseaux de transport en commun,
aux solu�ons de recharges en carburant alterna�f, ou à la ﬂuidiﬁca�on et à l’op�misa�on du traﬁc urbain grâce au digital.
Pour accompagner les entreprises et les collec�vités et rendre possible la transi�on vers des solu�ons de mobilité plus vertes, le Groupe
développe des oﬀres « as a service ».
La mobilité durable « as a service » propose à nos clients une stratégie de long terme, la mise en place des solu�ons durables de mobilité
avec une oﬀre sur-mesure et clés en main grâce à l’agréga�on de nos diﬀérents mé�ers, et un ﬁnancement de ce�e transi�on.
Ces solu�ons répondent à 4 critères :
• Une oﬀre de long terme,
• Des solu�ons ENGIE intégrées et clés en main,
• Des engagements en ma�ère de réduc�on d’émission de CO2,
• Un bouquet de ﬁnancements possibles sur la base d’un partenariat ou d’une déléga�on de service public.

ENGIE Bourgogne Franche-Comté
65 rue de Longvic - BP 40429 - Direc�on Régionale Bourgogne-Franche-Comté
21004 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 69 23 90 - www.engie.com

Nous contribuons ainsi à améliorer la qualité de vie dans les territoires en favorisant une mobilité qui prend en compte les enjeux
environnementaux et sociétaux et les capacités d’inves�ssements de nos clients.
GROUPE

ACTIVITÉS
Une transi�on zéro carbone grâce à des solu�ons clés en main, telle est la nouvelle stratégie du Groupe ENGIE, acteur mondial de
référence dans l’énergie bas carbone et les services. Il concentre son développement sur trois mé�ers : les infrastructures gazières, les
énergies renouvelables et l’eﬃcacité énergé�que, tout en prenant des posi�ons fortes sur des ac�vités innovantes telle la mobilité verte
ou les réseaux intelligents.
L’ambi�on d’ENGIE est donc de rendre possible, pour ses clients, une transi�on zéro carbone grâce à des solu�ons clés en main. Forts de
ses 160 000 collaborateurs dans le monde, ENGIE dispose d’une capacité unique à intégrer l’ensemble de ces dimensions pour répondre
au mieux à l’a�ente des consommateurs.
PRODUITS
- Gaz naturel
- Électricité
- Services à l’énergie
- Énergies renouvelables
- Services à l’industrie : facility management, robo�que, maintenance, eﬃcacité
énergé�que
- Technologies numériques

GROUPE

CERTIFICATIONS
- AFNOR Cer�ﬁca�on
- Bureau Veritas Cer�ﬁca�on France
- Det Norske Veritas (DNV)
- Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

PRODUITS
- le gaz naturel et renouvelable,
- les énergies électriques renouvelables,

- l’eﬃcacité énergé�que,
- les technologies numériques.

ERGO BRIANTE
8 rue de Madrid
90000 BELFORT
Tél : 06 36 70 25 55 - www.ergo-briante.com
TPE

ACTIVITÉS
ERGO Briante vous accompagne dans vos démarches d’améliora�on des condi�ons de travail et d’op�misa�on des performances en industrie.
Suite à un diagnos�c ergonomique, nos experts proposent des ajustements pragma�ques : de la piste d’améliora�on à la concep�on
d’un nouvel équipement clé en main grâce à nos partenaires.
Ce�e démarche vise à limiter les accidents de travail et maladies professionnelles en intégrant l’ergonomie et la sécurité. Notre
accompagnement en concep�on permet de valider les équipements avant fabrica�on au travers de revues de projets en réalité virtuelle
incluant tous les collaborateurs concernés.
PRODUITS
- Analyse de situa�ons de travail
- Conseil en ergonomie des postes de travail : améliora�on de
l’existant ou concep�on de nouveaux postes
- Simula�on de postes et d’ac�vités de travail en réalité virtuelle
- Développement de forma�ons virtuelles
- Forma�on en préven�on des risques

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- Organisme de forma�on N°27900063790
- Formateur en préven�on des risques liés à l’ac�vité
physique : n° 41416901c0004434
- Intervenants en préven�on des risques Professionnels :
IPRP 2018 – 191 & IPRP 2018 – 195

COLLÈGE ENTREPRISES

ERNST
Parc d’ac�vités du Sandholz - RD 1062
67110 NIEDERBRONN LES BAINS
Tél : 03 88 05 89 89 - www.ernst.fr
ETI

ACTIVITÉS
Ernst est spécialisé dans le domaine du découpage-embou�ssage de pièces métalliques en grande par�e pour l’industrie automobile.
Avec l’aide de nos moyens, nous pourrons vous accompagner de la phase étude et développement (C.A.O 3D, proto), jusqu’à
l’industrialisa�on de vos produits (presse de produc�on, machine de montage) en passant par la réalisa�on d’ou�ls connexes (ou�llage
de découpage, embou�ssage, contrôle). Avec nos presses automa�ques d’une capacité allant de 400 KN à 10 000 KN, nous fabriquons
des pièces découpées et embou�es pour diverses applica�ons. Nous me�ons en oeuvre des ma�ères d’une épaisseur de 0.2 mm à 6 mm.
Des procédés complémentaires tels que dégraissage, ébavurage, assemblage, taraudage, bouterollage et soudage perme�ent la livraison
de pièces prêtes au montage. Notre division ou�llage et bureau d’études spécialisée dans la réalisa�on d’ou�ls à suivre complexes sont
la base de procédés sûrs et eﬃcaces pour une fabrica�on en série.
PRODUITS
- Pièces métalliques

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001
- ISO 50001
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ESAT La Meltiere
1 Impasse de la Mel�ere - Lieu-dit Les Errues
90150 MENONCOURT
Tél : 03 84 23 00 46 - www.esat90.fr
PME

ACTIVITÉS
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) dont l’associa�on ges�onnaire est l’ADAPEI du Territoire de Belfort accompagne sur
3 sites (Mel�ère/Belfort/Cravanche), 385 travailleurs en situa�on de handicap intellectuel ou psychique.

CONTACT :
David Schemyte
Directeur Adjoint ESAT La Meltière
Tel : 03 84 23 00 46
d.schemyte@adapei90.fr

ESAT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Parc d’Activités
25 rue Albert CAMUS - 90000 BELFORT
Tél. : 03 84 21 06 67 - esatbelfort@adapei90.fr
www.adapei90.fr

ACTIVITÉ :

Nous réalisons pour le compte de 3 sous-traitants de rang 1, les presta�ons suivantes :
- Tri visuel et dimensionnel
- Assemblage de composants sur supports divers
- Soudure Mig / soudure par point
- Embou�ssage
- Ser�ssage

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) dont l’association gestionnaire est
l’ADAPEI du Territoire de Belfort accompagne sur
3 sites (Belfort / La Meltière / Cravanche), 385
travailleurs en situation de handicap intellectuel
ou psychique.
Nous réalisons pour le compte de 3 soustraitants du secteur automobile de rang 1, les
prestations suivantes :
• Tri visuel et dimensionnel
• Assemblage de composants sur des pièces
métalliques
• Connectique
• Soudure Mig
• Soudure par point
• Emboutissage
• Sertissage.

Notre site est cer�ﬁé ISO 9001/2015 depuis janvier 2019.
PRODUITS
- Assemblage du disposi�f mécanique de l’accoudoir central du nouveau Renault Kadjar
- Collage d’un aimant dans un bouchon de vidange pour une boite de vitesse PSA
- Ser�ssage de rondelles sur vis bloc moteur PSA

ESAT Les Hauts de Belfort
25 rue Albert Camus
90000 BELFORT
Tél : 03 84 21 06 67 - www.esat90.fr

Depuis janvier 2019, son site de La Meltière a
obtenu la certification ISO 9001/2015.
L’Esat du Territoire du Belfort propose également
d’autres types de prestations de services :
• Façonnage papier
• Nettoyage de locaux industriel
• Entretien des espaces verts
• Gestion dématérialisée de documents
• Service pause-café.

PME

ACTIVITÉS
Le secteur du Travail Protégé de l’Adapei du Territoire de Belfort est composé de 2 en�tés dis�nctes : l’ESAT et l’EA (AP90).
L’ESAT est une structure médico-sociale ayant pour mission d’accompagner par le travail des personnes déﬁcientes intellectuelles et
présentant des troubles psychiques. Elle est présente dans le département sur 3 sites : Belfort, Les Errues et Cravanche.
Elle réalise pour le secteur automobile des presta�ons de contrôle, de montage, de soudure et d’embou�ssage.
L’Entreprise Adaptée (EA) emploie des personnes handicapées salariées et réalise, pour le secteur automobile des travaux de tri qualité,
de recyclage, de montage et de condi�onnement.
PRODUITS
- Assemblage montage de sous-ensembles
- Contrôle qualité et tri
- Montage et câblage de faisceaux électriques

COLLÈGE ENTREPRISES

- Travail des métaux et réalisa�on d’ensembles mécano-soudés
- Ne�oyage de locaux industriels et entre�en des espaces verts
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ETESIA

ETS 90

13 rue de l’Industrie
67160 WISSEMBOURG
Tél : 03 88 54 89 00 - www.etesia.fr

15 Avenue du Général de Gaulle
90100 DELLE
Tél : 03 84 36 33 76 - www.ets90delle.wixsite.com/ets90
PME

ACTIVITÉS
Société familiale appartenant au groupe Elmar Wolf, nous développons, fabriquons et commercialisons des tondeuses à gazon autoportées
et à conducteur marchant ainsi que des ou�ls et véhicules électriques, et réalisons 60 % de notre CA à l’export, nos clients sont des
revendeurs de matériels parc et jardins.
Fin 2017, les sociétés Ou�ls WOLF et ETESIA fusionnent. Ou�ls WOLF et WOLF Jardin deviennent des marques gérées par la société ETESIA.
Nous avons également une ac�vité de négoce (robots de tonte, faucheuse débroussailleuses et ou�llages de jardin) représentant 10
% de notre CA.
PRODUITS
- Tondeuses à gazon auto-portées
- Robots de tonte
- Tondeuses à conducteurs marchants
- Ou�ls de jardinage
- Ou�ls et véhicules électriques

PME

ACTIVITÉS
ETS90 est une entreprise spécialisée dans le traitement de surface par :
1. Sablage
2. Cataphorèse (procédé de peinture par électrolyse)
3. Peinture Poudre ou Thermolaquage
4. Peinture Liquide
Tous ces procédés concourent à la fois à garan�r une tenue à la corrosion, mais également à l’embellissement des pièces traitées.
Nous traitons de la pièce Unitaire à la très grande série (plus d’1M/U par an).

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

Nos domaines d’applica�ons sont :
1. L’industrie automobile et ses sous-traitants
2. Le Bâ�ment (serrurerie -métallerie)
3. L’industrie des Travaux Publics
4. Le nucléaire
5. Etc…
ETS 90 se dis�ngue également par ses qualiﬁca�ons qui sont :
1. ACQPA niveau 2 pour la peinture Liquide
2. ACQPA niveau 1 pour le sablage

ETIREO
Solvers - 46 route Ecospace
67120 MOLSHEIM
Tél : 06 17 36 56 96 - www.e�reo.eu

ETS90 est basée à DELLE, mais son rayon de chalandise se trouve dans la région GRAND EST.
PRODUITS
- Traitement de surfaces
TPE

ACTIVITÉS
- Sensibilisa�on aux gestes adaptés pour abaisser les absences liées aux troubles musculo squele�ques (TMS)
- Diagnos�c des TMS les plus fréquents liés aux exposi�ons à risque par mé�ers
- Accompagnement à la mise en place d’exercices physiques adaptés sous forme d’échauﬀements/é�rements selon des rythmes adaptés
au mé�er et au process de produc�on
- Mise en place de système de pilotage-repor�ng pour suivre et mesurer l’impact de ce « nouveau geste professionnel »
PRODUITS
- Presta�on de services aux entreprises.
- Ac�ons de préven�on des TMS en entreprise.
- Accompagnement, par coach ou digital, d’ac�vités physiques adaptées.

EUREKA TECHNOLOGIES
Chemin des Granges Hyères - Zone des Paituotes
88100 SAINTE MARGUERITE
Tél : 03 29 56 15 20 - www.eureka-technologies.fr
www.eurodime-groupe.fr
PME

ACTIVITÉS
- Rebobinage de moteurs électriques à courant alterna�f et connu
- Révision de moteur, réducteur, pompe, ven�lateur
- Services annexes : dépose/repose, alignement laser, équilibrage en atelier ou sur site
- Vente matériels neufs toutes marques, stock moteurs neufs avec plus de 500 références
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.
PRODUITS
- Moteurs, pompes, ven�lateurs, réducteurs
- Rebobinage, révision, vente, dépose/repose

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- QS + qualité sécurité
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EUROCADE
82 rue de la Fescho�e du Haut - Parc d’Ac�vités du Moulin
25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
Tél : 03 81 90 74 60 - www.eurocade.com
CONTACT :
Denis Rezé - Président
denis.reze@eurocade.com

PME

ACTIVITÉS
EUROCADE : votre intégrateur de solu�ons câblées à valeur ajoutée.
Depuis 1994, notre société, cer�ﬁée IATF 16949 et ISO 9001, est au service de ses clients pour la fabrica�on de tous faisceaux électriques.
Du prototype à la série, nous vous proposons un accompagnement global dans vos projets.
PRODUITS
Tous types de faisceaux électriques :
- Principal
- Habitacle
- Moteur
- Bancs moteur
- Portes
- Faisceaux pour véhicules hybrides
Spécialiste de la produc�on de faisceaux a�elage :
- Prototypes
- Unitaires, pe�tes et moyennes séries

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
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EURODIME INDUSTRIE

EXAGON ENGINEERING

10 B rue des Costelles
88460 DOCELLES
Tél : 03 29 66 61 32 - www.eurodime-industrie.fr
www.eurodime-groupe.fr

Technopole du circuit
58470 MAGNY COURS
Tél : 03 86 21 07 40 - www.exagon-engineering.com
PME

ACTIVITÉS
Ingénierie industrielle, maintenance industrielle, électricité et automa�sme, transfert et recondi�onnement de biens d’équipement.
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.
PRODUITS
- Ingénierie : Réalisa�on de machine spéciale, modiﬁca�on, retroﬁt, mise en conformité
- Maintenance sur site mécanique et électronique
- Transfert d’équipement

CERTIFICATIONS
- QS + qualité sécurité

TPE

ACTIVITÉS
Exagon Engineering est spécialisée dans l’étude, la simula�on, la concep�on, la fabrica�on et le développement de tous types de véhicules
(thermiques, hybride & électriques) ainsi que l’exploita�on de véhicules de course.
PRODUITS
- Ba�eries
- Chaines de trac�on
- Électronique
- Faisceaux électriques

EUROMETAL INDUSTRIE

EXCENT

46 B rue de Remiremont
88380 ARCHES
Tél : 03 29 66 61 32 - www.eurometal-industrie.fr
www.eurodime-groupe.fr

27 rue Branly - Techn’Hom 3
90000 BELFORT
Tél : 03 84 28 83 84 - www.excent.fr

- Liaisons au sol
- Châssis
- Suspension
- Style

PME

ACTIVITÉS
Atelier de chaudronnerie et serrurerie spécialisé dans la réalisa�on d’ensemble et de sous ensemble métallique avec possibilité de
relevés et installa�on sur site.
Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.

ETI

ACTIVITÉS
Concepteur Intégrateur de Solu�ons Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisa�on des plus grands donneurs
d’ordre grâce à des exper�ses en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de produc�on : concep�on, intégra�on et
maintenance, robo�que, Lean Manufacturing, équipements de recherche, qualité, supply chain.
Plus de 800 collaborateurs sur 18 sites dans le monde.
PRODUITS
- Lignes de produc�on
- Robo�que / cobo�que
- Ferrage / embou�ssage
- Étude et réalisa�on d’ou�llages bords de ligne, manuten�on
- Équipements intelligents

PRODUITS
- Chaudronnerie
- Serrurerie
- Tuyauterie

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- EN 9100
- MASE
- Agrément Crédit Impôt Recherche

Banques partenaires du
Pôle Véhicule du Futur

COLLÈGE ENTREPRISES
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EXPLEO REGIONS

FAURECIA

213 rue Pierre Mar�
25460 ETUPES
Tél : 03 81 31 27 30 - www.expleogroup.com

www.faurecia.com

GROUPE

ACTIVITÉS
Expleo (anciennement Assystem Technologies) propose une oﬀre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transforma�on digitale. Dans un contexte d’accéléra�on technologique sans précédent, nous sommes le partenaire de conﬁance
des entreprises qui innovent. Nous les aidons à développer un avantage compé��f et à améliorer le quo�dien de millions de personnes.
Nous nous appuyons sur une forte exper�se sectorielle et accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur : conseil et
business agility, concep�on, produc�on et services post-développement, ou encore management de la qualité.
Nous déployons un savoir-faire technique de haut niveau dans les secteurs à forte intensité technologique tels que : Aéronau�que,
Assurance, Automobile, Banque & Services ﬁnanciers, Distribu�on & Logis�que, Energie, Industrie, Jeux en ligne, Naval, Santé & Pharma,
Secteur public, Spa�al & Défense, Télécoms & Media, Transport ferroviaire.
Nos 15 000 collaborateurs accompagnent leurs clients dans 30 pays. Notre organisa�on repose sur la complémentarité entre des centres
de haute exper�se technologique proches de nos clients et des centres d’excellence interna�onaux dits « nearshore » (Espagne, Irlande
du Nord, Maroc, Portugal, Roumanie) et « oﬀshore » (Egypte, Inde) pour répondre à leurs besoins de ﬂexibilité et de maîtrise des coûts.
PRODUITS
- Conseil : Business Agility, transforma�on digitale, conduite du changement
- Ingénierie : concep�on, produc�on, services post développement
- Qualité : ingénierie de la Qualité, management de la Qualité, Tests Qualité

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- EN 9100
- CEFRI
- MASE
- COFRAC 2-1975

GROUPE

ACTIVITÉS
Entreprise technologique leader de l’industrie automobile, Faurecia apporte des solu�ons innovantes aux déﬁs de l’automobile à travers
chacune de ses quatre ac�vités stratégiques : Faurecia Sea�ng, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics et Faurecia Clean Mobility
PRODUITS
Sea�ngs : Faurecia Sea�ng développe et fabrique les diﬀérents systèmes qui composent un siège. Fort d’un savoir-faire
technologique reconnu, l’ac�vité place le confort, la qualité perçue et la sécurité au cœur de sa stratégie d’innova�on. Faurecia
Sea�ng met également au point des solu�ons innovantes de confort thermique et postural, de santé et de bien-être ainsi que de
sécurité avancée plaçant l’occupant au centre des usages du cockpit d’aujourd’hui et de demain.
Faurecia Interiors :Faurecia Interiors développe et fabrique des systèmes d’intérieur complets, comprenant notamment planches de
bord, panneaux de portes, consoles centrales, surfaces intelligentes, interfaces homme-machine intui�ves, ainsi que des solu�ons
pour une ges�on personnalisée du confort thermique et de la qualité de l’air dans l’habitacle. Faurecia Interiors se concentre tout
par�culièrement sur l’intégra�on op�misée des écrans et des surfaces intelligentes ainsi que sur les nouvelles interfaces hommemachine pour les usages d’aujourd’hui et une architecture polyvalente du Cockpit du Futur.
Faurecia Clarion Electronics : Regroupant Clarion, Parrot Automo�ve et Coagent Electronics, Faurecia Clarion Electronics développe
et produit des systèmes d’infotainment embarqués et des solu�ons HMI (Interface Homme Machine), des solu�ons audio digitales,
des systèmes avancés d’aide à la conduite, des solu�ons de connec�vité et des services cloud pour ses clients dans le monde en�er.
Faurecia Clean Mobility : Faurecia Clean Mobility développe et fabrique des solu�ons innovantes pour une industrie et une mobilité
zéro émission. Faurecia Clean Mobility répond aux besoins des constructeurs de véhicules en tous genres – industriels et moteurs à
très haute puissance inclus – ainsi qu’à ceux des opérateurs de mobilité et des municipalités avec des technologies d’améliora�on
de la qualité de l’air, d’eﬃcacité énergé�que, de performance acous�que et d’électriﬁca�on du groupe motopropulseur.

FACONNAGE METALLIQUE
Z.A. en Gra�eloup - BP 179
39305 CHAMPAGNOLE CEDEX
Tél : 03 84 52 33 30 - www.metallique.com
ETI

ACTIVITÉS
Façonnage Métallique est une entreprise spécialisée dans la tôlerie ﬁne et la tôlerie industrielle de précision, la réalisa�on de bâ�s
mécano-soudés sur mesure ; pièces allant du prototype à la pe�te et moyenne séries.
Façonnage Métallique a la maîtrise des revêtements époxy et polyester sur sa ligne de thermolaquage automa�que ainsi que l’applica�on
de peinture liquide.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Tôlerie ﬁne de précision
- ISO 9001 version 2008
- Tôlerie industrielle : Lasers ; Poinçonneuses ; Plieuses à commandes numériques ; Cisaille ; Rouleuse
- Bâ�s et Châssis mécano soudés
- Étude et fabrica�on d’ensembles tubulaires : chariots, servantes, porteurs peinture, balancelles
peinture
- Assemblage de pièces : Soudure TIG, MIG, MAG ; Soudure par résistance ; Rivetage ; Vissage
- Fini�on peinture liquide
- Assemblage de sous-ensembles et de produits complets
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FINAL ADVANCED MATERIALS

FLABEG

4 Avenue de Strasbourg
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : 03 67 78 78 78 - www.ﬁnal-materials.com

50 rue des Comtes de Nassau - ZI Sarrewerden - BP 109
67262 SARREWERDEN
Tél : 03 88 01 66 66 - www.ﬂabeg.com
TPE

ACTIVITÉS
La société Final Advanced Materials est une société d’ingénierie spécialisée dans les matériaux avancés et plus par�culièrement les
matériaux adaptés aux condi�ons extrêmes dans l’industrie. Depuis 30 ans, Final Advanced Materials met ses ingénieurs au service des
clients les plus exigeants pour maîtriser les hautes températures.
Final Advanced Materials propose une large gamme de presta�ons allant du simple conseil dans le choix de la technologie la plus
per�nente à la concep�on de solu�ons techniques individualisées, en passant par la fabrica�on de pièces spéciﬁques ou la distribu�on
de produits techniques.
Final Advanced Materials vous accompagne tout au long de votre projet :
- lors de la phase d’étude, Final vous aide à qualiﬁer les matériaux.
- lors de la phase de concep�on, Final vous propose la meilleure technologie de produc�on et la fabrica�on de prototypes.
- lors de la phase d’industrialisa�on, Final vous conseille dans la mise en œuvre des matériaux et dans le suivi qualité de la méthode
de produc�on.

ETI

ACTIVITÉS
Flabeg France est un spécialiste de la transforma�on du verre plat en grande série, en par�culier pour la fabrica�on de miroirs de
rétroviseur pour le marché automobile.
Notre savoir-faire résulte d’une expérience plus que centenaire couplée à l’u�lisa�on de technologies de pointe.
PRODUITS
- Miroirs pour rétroviseurs extérieurs
- Miroirs de courtoisie pour pare-soleil
- Verres pour display et aﬃcheurs tête haute (head-up display
– HUD)
- Pièces de verre formées pour l’intérieur
- Dépôt de couches réﬂec�ves, an�-réﬂec�ves, conductrices, etc

CERTIFICATIONS
- IATF 16949 (2016)
- ISO 9001 (2015) – ISO 14001 (2015)
- ISO 45001 (2018)

Que ce soient des céramiques techniques, des adhésifs et ciments haute température, des tex�les techniques haute température, des
composites, des réfractaires ou du graphite, Final Advanced Materials pourra toujours vous apporter la solu�on la plus appropriée.
PRODUITS
- Céramiques techniques,
- Adhésifs et ciments haute température,
- Tex�les technique haute température,
- Composites et réfractaires,
- Graphite,
- Revêtements.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 14001 : 2015

FIRAC - SNEF

Le Pôle Véhicule du Futur labellisé pour la
Phase IV des pôles de compétitivité - 2019-2022

490 Avenue René Jacot
25460 ETUPES
Tél : 03 81 31 22 70 - www.snef.fr / www.ﬁrac.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
Intégrateur de solu�ons mul�techniques pour tous types d’industries depuis plus de 30 ans.
Impliquée dans les projets innovants, FIRAC par�cipe à l’améliora�on des procédés industriels. FIRAC propose des solu�ons a�rac�ves
et collabora�ves, des cellules robo�ques mul�-procédés, des solu�ons clé en main pour les opéra�ons de : chargement, déchargement,
pick and place, ferrage, montage, assemblage, contrôle, ...
PRODUITS
- Manuten�on
- Manipulateur
- Cellule robo�sée
- Machines spéciales
- Bancs tests
- Robots mobiles Cobots

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2000)
- QUALIF ELEC E2-4
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Label Gold pour le Pôle Véhicule du Futur
European Cluster Excellence Initiative - ECEI, sous l’égide
de la Commission Européenne
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FLEX-N-GATE Europe
18 bis rue de Verdun - BP 15178
25405 AUDINCOURT
Tél : 03 81 37 60 00 - www.ﬂex-n-gate.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Equipemen�er automobile Rang 1 - Extérieurs d’automobiles
PRODUITS
- Pare-chocs avant et arrière, pièces d’extérieur, spoilers
- Volets et hayon arrière
- Modules de bloc avant, face avant et groupe moto-ven�lateur

COLLÈGE ENTREPRISES
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FLEX-N-GATE - Brunhaupt-le-haut

FMX

50 rue de la Gare
68520 BURNHAUPT le HAUT
Tél : 03 89 74 56 00 - www.ﬂex-n-gate.com

44 Grande Rue
25310 MESLIERES
Tél : 03 81 36 39 30
GROUPE

PME

ACTIVITÉS
FMX est une entreprise « familiale » avec un fort savoir-faire dans le domaine de la concep�on, de la réalisa�on et de la mise au point
d’ou�ls de presse.
Ceci nous permet de produire des pièces complexes à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, FMX dispose d’un ou�l industriel performant,
presses de grandes dimensions (1 000T, 800T, 630T, 500T, ...).

ACTIVITÉS
Equipemen�er automobile Rang 1 - Extérieurs d’automobiles
PRODUITS
- Pare-chocs avant et arrière, pièces d’extérieur, spoilers
- Volets et hayon arrière
- Modules de bloc avant, face avant et groupe moto-ven�lateur
- Planche de bord et panneaux de porte
- Systèmes d’éclairage
- Systèmes métalliques (pédaliers, frein à main, ...)

PRODUITS
- Ou�ls de presse de grande dimension (jusqu’à 4 mètres)
- Pièces découpées embou�es complexes

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

FONDERIE DE LA BRUCHE
28 rue des Forges - BP 10064
67130 SCHIRMECK
Tél : 03 88 49 64 80 - www.fonderiebruche.fr

FLEXIO
18 rue Alain SAVARY
25000 BESANCON
Tél : 03 39 25 04 29 - www.ﬂexio.fr

PME

TPE

ACTIVITÉS
Flexio, la solu�on pour digitaliser votre usine.
Les PME, les ETI et les grands groupes qui décident de réussir leur transforma�on numérique font conﬁance à Flexio : elles améliorent
rapidement leurs processus mé�ers et gagnent en performances. Grâce à ce�e solu�on simple & agile, les équipes opéra�onnelles
ob�ennent des résultats en quelques jours au lieu de plusieurs mois avec des solu�ons tradi�onnelles.
PRODUITS
La solu�on FLEXIO :
- Boîte à ou�ls Flexio : formulaires numériques, tableaux de bords, scénarios d’automa�sa�on
- Plateforme IOT / Accompagnement et déploiement de projets IOT
- Accompagnement et forma�on
Entrez dans l’industrie 4.0. Rapidement, simplement avec la solu�on Flexio.

ACTIVITÉS
Fonderie de la Bruche est une PME industrielle spécialisée dans la fonderie sous pression et l’usinage d’alliages légers, située dans la
Vallée de la Bruche.
Elle réalise des pièces ou des sous-ensembles pour le compte de clients issus des secteurs tels que les engins agricoles, l’automobile,
l’électroménager, l’électricité, les ou�ls à main, la ﬁltra�on …
PRODUITS
- Pièces de fonderie en aluminium (de quelques grammes à 4kg)

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001

FONDERIE LORRAINE - VOIT
Rue de la République - BP 4
57520 GROSBLIEDERSTROFF
Tél : 03 87 27 30 00 - www.voit.de
ETI

ACTIVITÉS
Sous-traitant automobile niveau 2
Fonderie aluminium (18 cellules automa�sées)
Usinage : 60 centres d’usinage, 10 machines à laver, assemblage de composants
PRODUITS
- Pièces de fonderie aluminium sous pression

COLLÈGE ENTREPRISES
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FRANCE ELEVATEUR

FRESHMILE

ZAC du plateau
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
Tél : 03 83 23 31 32 - www.fe-group.com

Aéroport Strasbourg - Bâ�ment Blériot
67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 25 70 58 - www.freshmile.com
ETI

ACTIVITÉS
Carrossier Industriel spécialisé dans la concep�on et fabrica�on d’élévateurs à nacelle sur véhicules porteurs dédiés à tous types de
travaux en hauteur dans les domaines de l’énergie, des travaux sous tension, la télécommunica�on, l’éclairage public, la signalisa�on,
les espaces verts.
France Elévateur développe aussi toute une gamme sur porteur rail/route ou lorry de plateformes élévatrices de personnel dédiées aux
travaux de maintenance et/ou de construc�on de caténaire pour chemin de fer ou transports publics (tramway et trolleybus), ainsi que
des plateformes de maintenance et inspec�on de tunnel.
La stratégie de l’entreprise, tournée principalement sur l’innova�on et l’u�lisa�on des produits France Elévateur dans les milieux urbains
ou conﬁnés, a déjà mené l’entreprise à construire des machines sur véhicules électriques, hybrides ou au gaz.
PRODUITS
Concep�on et fabrica�on de nacelles sur porteurs dédiées à tous types de travaux en hauteur : énergie, travaux sous tension,
télécommunica�on, éclairages, signalisa�on, élagage, peinture, maintenance et construc�on de caténaires pour tramways et
trolleybus...

ACTIVITÉS
Freshmile est le premier opérateur de charge indépendant de France.

PME

Freshmile exploite plus de 6 000 points de charge publics et privés en France, en Allemagne et à l’outremer.
Plusieurs dizaines de milliers de conducteurs de véhicules électriques ont un compte et u�lisent l’applica�on Freshmile pour planiﬁer
leurs trajets et consulter la disponibilité des points de charge. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de sessions de charge qui
sont exécutées tous les mois.
Chaque mois, ce sont aussi des dizaines de nouvelles bornes qui sont mises en service et des centaines d’u�lisateurs nouveaux qui s’inscrivent.
PRODUITS
- Services d’opérateur d’infrastructure pour propriétaires et installateurs de bornes de charge
- Services d’opérateur de mobilité pour u�lisateurs ﬁnals
- Applica�on mobile Freshmile
- Compte en ligne freshmile.com
- Plateforme de supervision technique Freshmile Charge
- Centre d’exploita�on technique trilingue FR DE EN
- Centre de rela�on client trilingue FR DE EN - ouvert 24/7

FREC N SYS
18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
Tél : 03 81 25 53 63 - www.frecnsys.fr

FRUEHAUF
ETI

ACTIVITÉS
Frec’n’sys est une startup fondée en 2013 par Sylvain BALLANDRAS. Frec’n’sys a été acquise par le groupe SOITEC en octobre 2017.
Spécialiste de la technologie des ondes élas�ques de surface, la société conçoit, développe et commercialise des composants électroniques
passifs.
La société compte 10 personnes accompagnées par 2 consultants scien�ﬁques du CNRS.
PRODUITS
Développement et commercialisa�on de composants électroniques passifs :
- Capteurs passifs, sans ﬁl, sans ba�erie et interrogeables à distance aux environnements sévères.
- Filtres RF pour la télécommunica�on, la défense ou le spa�al.
- Composants de rupture sur matériaux composites POI (Piezo-On-Insulator) développés par SOITEC.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

24-28 Avenue Jean Mermoz - BP 209
89000 AUXERRE
Tél : 03 86 94 42 42 - www.fruehauf.com
ETI

ACTIVITÉS
FRUEHAUF est le leader des marchés français des remorques et semi-remorques et l’une des premières marques reconnues interna�onalement.
Ses ac�vités opéra�onnelles sont basées à Auxerre (France) où elle emploie plus de 600 personnes.
Elle fabrique et commercialise une large gamme de semi-remorques :

Développement de compétences et technologies salle blanche :

- de type Dry Freight, BACHES, FOURGONS, PORTE CONTENEURS et PLATEAUX, ensemble sur lequel elle est numéro un en France avec
une part de marché de l’ordre de 35%,
- mais aussi de BENNES en acier ou aluminium pour les TRAVAUX PUBLICS et GRANDS VOLUMES des�nés aux produits agroalimentaires,
chimiques ou encore de recyclage.

- Étapes technologiques
- Prototypage
- Pré-séries industrielles

Elle oﬀre aussi une gamme complète de REMORQUES à ESSIEUX CENTRAUX, marché sur lequel elle est devenue incontournable avec
une part de marché de 60% des ensembles porteurs remorques à rideaux coulissants, grâce à la conﬁance des clients et l’ensemble des
carrossiers partenaires spécialisés.
PRODUITS
- Vente de véhicules neufs ou d’occasion et de pièces de rechange pour gammes de véhicules

COLLÈGE ENTREPRISES
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GALVANOPLAST

GAMING ENGINEERING

18 rue de la Tuilerie - BP 3
70200 LES AYNANS
Tél : 03 84 63 90 00 - www.galvanoplast.com

55200 COMMERCY
Tél : 06 48 12 89 73 - www.gaming-engineering.com

ETI

ACTIVITÉS
Spécialiste des zingages électroly�ques, des revêtements lamellaires, de la cataphorèse, de la phosphata�on, et de l’oxyda�on anodique,
GALVANOPLAST met en œuvre les technologies les plus performantes pour protéger les pièces métalliques contre la corrosion, du secteur
automobile à l’aéronau�que. Le Groupe intervient également dans les revêtements fonc�onnels grâce à ses capacités en projec�on thermique
HVOF ou arc électrique, avec des solu�ons innovantes pour la métallisa�on-rechargement ou pour la fonc�onnalisa�on des surfaces.
Le groupe GALVANOPLAST allie innova�on, qualité d’écoute et de service, et développe des solu�ons de sécurisa�on sur 7 sites de
produc�on, en France et au Maroc. Forte d’une organisa�on robuste de plus de 350 collaborateurs impliqués, le Groupe ambi�onne
rester le leader français de l’an�-corrosion et la référence du secteur.
Liste de nos traitements : Zinc - Zinc nickel - Zinc nickel au tampon - Zinc lamellaire (Geomet, Zintek, Magni) - Cataphorèse - Anodisa�on OAS,
OAS NG, OAC, OAT, OAD - Phosphata�on zinc - Peinture liquide - Vernis de coeﬃcient de fro�ement - Vernis de glissement / Lubriﬁca�on
sèche - Nickel chimique haut phosphore - Nickel électroly�que - Nickel de Wood - Chrome décor - Argenture - Dorure - Etamage - Cuivrage
acide et alcalin - Laitonnage - Pa�ne - Passiva�on sur zamak - Passiva�on nitrique et sodium - Conversions Alodine 1200, Surtec 650 et
Lanthane 613.3 - Dégraissage - Polissage mécanique, brillantage, brossage - Pa�ne - Avivage - Décapage - Sablage et grenaillage.
PRODUITS
- Zinc / Zinc Nickel / Zinc Fer
- Cataphorèse
- Enduc�ons
- Projec�on thermique

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- EN 9100

Développement à l’international ?

TPE

ACTIVITÉS
GAMING ENGINEERING est un nouvel acteur spécialisé dans la concep�on & la fabrica�on de composants de ﬁxa�on mécanique des�nés
aux applica�ons de moyennes & grandes séries. L’ac�vité est principalement orientée vers le marché automobile ; constructeurs et
équipemen�ers. Autres secteurs : Aéronau�que, Electrique, Industries.
Exper�se industrielle :
- Frappe à froid
- Décolletage
- Opéra�ons de parachèvement
Innova�ons & développements :
- Solu�ons pour les assemblages mul�-matériaux
- Composants de ﬁxa�on pour la fonc�onnalisa�on de pièces composites
- Inserts et composants pour la plasturgie
Ges�on de projets :
- Analyse des objec�fs d’assemblage, sur les aspects techniques & économiques
- Déﬁni�on des solu�ons les plus adaptées : design des composants de ﬁxa�ons, déﬁni�on et chiﬀrage du processus d’intégra�on
associés, tests de qualiﬁca�on
- Fabrica�on des composants de ﬁxa�ons et fournitures des équipements
- Support et accompagnement client, dans la phase de lancement projet en produc�on série
- Sous-traitance : Fabrica�on de pièces sur plan, frappe à froid & décolletage
PRODUITS
- Assemblage mul�-matériaux, Composite, Fonderie d’Aluminium, Magnésium, …
- Composants de ﬁxa�on
- Pièces techniques de frappe à froid et décolletage

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF (en cours)

GAUSSIN
11 rue du 47eme régiment d’Ar�llerie - BP 1
70400 HERICOURT
Tél : 03 84 46 13 45 - www.gaussin.com

Une équipe dédiée pour vous accompagner !
Monter des projets européens
Trouver des partenaires
Accéder à des financements
Participer à des missions internationales
Bénéficier d’une veille sur les appels à projets

www.vehiculedufutur.com
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PME

ACTIVITÉS
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d’engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans
le domaine du transport et de la logis�que. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies
autonomes perme�ant un usage sans chauﬀeur de type Automo�ve Guided Vehicles, et l’intégra�on de tous types de ba�eries,
notamment électriques et hydrogènes.
Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN MANUGISTIQUE® bénéﬁcie d’une forte notoriété sur quatre marchés en pleine
expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logis�que et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques
avec de grands acteurs mondiaux aﬁn d’accélérer sa pénétra�on commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logis�cs dans le domaine
aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.
PRODUITS
- Concep�on et commercialisa�on de véhicules autonomes et remorques
- Solu�ons de stockage d’énergie et powerpacks
- Ac�vité MTO (Made To Order)
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GEMY

GEODIS AUTOMOTIVE EST

21 quai Sadi Carnot
53000 LAVAL
Tél : 02 43 58 13 30 - gemy.fr

ZA Technoland - 70 rue Pierre Mar�
25462 ETUPES
Tél : 03 81 31 17 77 - www.geodis.fr
PME

ACTIVITÉS
Groupe de distribu�on automobile comportant :
- 23 sites de distribu�on PSA (Peugeot - Citroën - DS)
- 2 plateformes de pièces de rechange
- 1 centre de prépara�on de véhicules d’occasion (1 deuxième en cours)
PRODUITS
- Vente de véhicules neufs
- Vente de véhicules d’occasion
- Distribu�on de pièces de rechange

GROUPE

ACTIVITÉS
La branche SNCF GEODIS est un opérateur européen du transport et de la logis�que à voca�on mondiale. L’intégra�on de Geodis au sein
de la branche transport et logis�que de SNCF lui permet de me�re le cap sur les grands clients interna�onaux.
4ème opérateur européen et 6ème opérateur mondial, SNCF GEODIS est structurée en quatre pôles qui garan�ssent la cohérence des
mé�ers et la performance des oﬀres de services à chaque étape de la chaîne logis�que de ses clients.
PRODUITS
- Logis�que
- Commission de transports
- Transports rou�er et mul�modal
- Transport ferroviaire / combiné

- Atelier de recondi�onnement de véhicules d’occasion
- Répara�ons APV en concession

- Op�misa�on de la supply chaine
- Visibilité
- Op�misa�on des coûts
- Partenariats

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

GENET DECOLLETAGE
55 chemin du Bévet
39400 LA MOUILLE
Tél : 03 84 60 63 43 - www.genet-decolletage.com

GROSPERRIN
ETI

ACTIVITÉS
GENET DECOLLETAGE est à même de vous proposer ses presta�ons de décolletage sur Tours Automa�ques monobroches et mul�broches,
Escoma�c et Machines Transfert, de 1 à 20 mm en moyennes, grandes et très grandes séries.
GENET DECOLLETAGE est en mesure de réaliser des opéra�ons de reprises, automa�ques ou semi-automa�ques : montage de vis,
fraisages, perçages ou taraudages mul�ples, etc...
GENET DECOLLETAGE travaille également en partenariat avec diverses entreprises de traitement de surface, traitement thermique, ainsi
que de moulage et de découpage, ceci dans le but d’oﬀrir aux clients des presta�ons complètes.
PRODUITS
- Produc�on grande série de pièces de pe�ts diamètres

CERTIFICATIONS
- ISO TS 16949
- ISO 9000 version 2008

Les Financeurs de l’animation du Pôle

14 Route de Besancon - Z.I. La Louvière
25480 PIREY
Tél : 03 81 50 21 67 - www.grosperrin.com
ETI

ACTIVITÉS
Notre mé�er : Répondre à vos besoins et exigences autour des pièces découpées et embou�es de la moyenne à la grande série. Le parc
de presses de 25 à 315 tonnes allié à une intégra�on ou�llage permet d’assurer un équilibre qualité, délai, technicité dans toutes les
ma�ères et les formes les plus complexes. GROSPERRIN transforme les aciers, inox, cuivre, bronze et laiton dans des épaisseurs allant
de quelques 10es de mm à 4 mm.
Technicité, qualité et rigueur perme�ent de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants. Notre exper�se vous accompagne
depuis la concep�on jusqu’à la réussite de votre projet.
PRODUITS
- Concep�on
- Analyse, mesures et contrôle
- Ou�llage
- Découpage
- Embou�ssage
- Assemblage

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949

GRAND EST

et les 400 adhérents
COLLÈGE ENTREPRISES
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Groupe Atlantic - site de fontaine

GROUPE MAILLARD INDUSTRIE - ITS - POLYTECH

255 ZI de l’Aéroparc
90150 FONTAINE
Tél : 03 84 36 48 01 - www.groupe-atlan�c.com

1 rue de La Craye - EUROPOLYS
25110 AUTECHAUX
Tél : 03 81 84 16 72 - www.groupgmi.com
ETI

ACTIVITÉS
Fabrica�on de chauﬀe-eau thermodynamique couplé à une pompe à chaleur.
Le Groupe ATLANTIC, acteur majeur dans le secteur des biens d’équipements de la maison, est présent en France et à l’Interna�onal,
avec près de 6 500 collaborateurs.

ETI

ACTIVITÉS
Depuis près de 40 ans, le Groupe Maillard Industrie intervient auprès de donneurs d’ordres du marché de l’automobile et des véhicules
spéciaux pour proposer des solu�ons sur-mesure innovantes.
GMI combine ses savoir-faire techniques à ses capacités industrielles pour accompagner, en France et à l’interna�onal, les équipemen�ers
et les constructeurs dans la logis�que de leurs composants automobiles. Le groupe répond notamment aux besoins de condi�onnements
durables, d’op�misa�on des gains logis�ques, de stockages dynamiques et d’approvisionnements pour des installa�ons automa�sées.

PRODUITS
- Chauﬀe-eau

Pour le marché des véhicules spéciaux (PL, VUL, camping-car, ambulance...), GMI développe et fabrique des composants et solu�ons
spéciﬁques répondant aux par�cularités de chaque véhicule, allant du réservoir à carburant à l’équipement intérieur et extérieur
(carrosserie, tableau de bord...).

Groupe Atlantic - site de saint louis
Rue de Lucelle - BP 71
68302 SAINT LOUIS
Tél : 03 89 70 48 01 - www.groupe-atlan�c.com
ETI

ACTIVITÉS
Acteur majeur du confort thermique, le GROUPE ATLANTIC conçoit, développe et commercialise des solu�ons de chauﬀage, ges�on de
l’eau chaude sanitaire et traitement de l’air.
Le site de Saint Louis, spécialisé dans la fabrica�on de chauﬀe-eaux depuis près d’un siècle produit aujourd’hui près de 500 000 unités
chaque année.
L’embou�ssage et l’atelier corps de chauﬀe fournissent deux lignes d’assemblage de chauﬀe-eau, approvisionnées avec le juste nécessaire
en synchrone.
Coté support, de la R&D à l’aﬀrêtement, tous les mé�ers nécessaires au développement produit et process, au support de la produc�on
et au fonc�onnement d’une usine sont présents sur site.

PRODUITS
- Concep�on et fabrica�on de moyens de condi�onnements durables spéciﬁques
et d’équipements bord de chaines
- Concep�on et fabrica�on de pièces techniques issues du thermoformage et
du rotomoulage : réservoirs tous ﬂuides, pièces de carrosserie, intérieurs de
véhicules, capotages...

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- VOLVO NAP (Sem Suppliers Assessment)

GROUPE NOVTEK
2 rue des gro�es
25110 BAUME LES DAMES
Tél : 03 81 84 33 76 - www.groupe-novtek.com
PME

PRODUITS
- Chauﬀe-eau électriques de 75 à 300 litres
- Sous-traitance d’éléments pour le compte d’autres sociétés du Groupe (Corps de chauﬀe, embou�ssage, ...)

ACTIVITÉS
Le Groupe Novtek est fort des moyens mutualisés de deux entreprises en�èrement dédiées à vos projets industriels : COMEPRI et
PRESSEQUIP. Notre mission est d’apporter des solu�ons sur mesure performantes pour vos probléma�ques de produc�on, contrôle qualité,
eﬃcience dans la ges�on des ﬂux et plus globalement, de rentabilité. Notre bureau d’études se consacre également au développement
des process de demain : machine spéciale, automa�sa�on,presse & périphériques, robo�que, cobo�que.

GROUPE DANIELSON Engineering

PRODUITS
- Études et ingénierie
- Machines spéciales et automa�smes
- Robo�que et cobo�que

Technopole - Circuit Nevers Magny Cours
58470 MAGNY COURS
Tél : 03 86 21 88 10 - www.danielson-eng.fr

- Presse et périphérique
- Maintenance industrielle

PME

ACTIVITÉS
Depuis plus de 30 ans, nous avons acquis un savoir-faire reconnu dans la concep�on, la réalisa�on et le développement de nouvelles
motorisa�ons pour des applica�ons de série.
PRODUITS
- DANIELSON Engineering : Concep�on, fabrica�on et développement de moteurs prototypes des�nés à valider de nouveaux
concepts de motorisa�on pour les constructeurs automobiles et équipemen�ers.
- DANIELSON Aircra� Systems : Développement et commercialisa�on de systèmes de propulsion pour drones basés sur des moteurs
diesel ‘Heavy Fuel’.
- DANIELSON Services est dédiée à la valorisa�on du savoir-faire et des moyens du Groupe DANIELSON.
COLLÈGE ENTREPRISES
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GROUPE PSA - Mulhouse

GROUPE PSA - Sochaux

Pôle de Mulhouse - Route de Chalampé
68390 SAUSHEIM
Tél : 03 89 09 09 09 - www.mulhouse.psa.fr

57 avenue Général Leclerc
25600 SOCHAUX
Tél : 03 81 33 12 34 - www.sochaux.psa.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
Le Pôle de Mulhouse regroupe une forge, une fonderie, une usine de mécanique et une unité terminale. Il produit des pièces brutes,
des organes mécaniques et des véhicules.
Spécialisé dans le segment haut de gamme, le site produit actuellement les Peugeot 508, Peugeot 508 SW et DS 7 CROSSBACK, en
versions thermiques et hybrides rechargeables.
PRODUITS
- Peugeot 508
- Peugeot 508 SW
- DS 7 CROSSBACK

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
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GROUPE

ACTIVITÉS
Ac�vités de développement, expérimenta�on et produc�on.
Le site produit actuellement les Peugeot 308, 3008, 5008 et Opel Grandland X.
PRODUITS
- Peugeot 308
- Peugeot 3008
- Peugeot 5008
- Opel Grandland X

CERTIFICATIONS
- ISO 9000
- ISO 14001
- ISO 50001
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GROUPE PSA - Vesoul

GROUPE PLASTIVALOIRE

24 rue d’Echenoz - BP 20039
70001 VESOUL CEDEX
Tél : 03 84 96 40 40 - www.psa-peugeot-citroen.com

8 rue du Docteur Sauze - BP 72045
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 84 00 - www.bourbon.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
Premier employeur privé de Haute-Saône avec plus de 3 000 salariés, le site PSA de Vesoul est le Centre Logis�que mondial du groupe
PSA pour la distribu�on des pièces de rechange et accessoires, mais aussi une usine de fabrica�on pour des pièces séries, des pièces de
rechanges et la rénova�on de moteur et de boite de vitesse issue de l’économie circulaire. Le site PSA de Vesoul héberge aussi un hub
de distribu�on dans le cadre de la vente de pièces en B to C, avec l’enseigne MisterAuto.com.
PRODUITS
Master Dépot :
- 110 000 lignes de commandes par jour (600 tonnes),
- 250 000 références stockées pour les 5 marques du Groupe PSA, ainsi que des pièces Independant
A�ermarket, pour nos 1 800 clients à travers le monde.
Fabrica�on :
- Ferrage
- Peinture (cataphorèse)
- Fabrica�on d’équipements intérieurs
- Rénova�on de moteur et boite de vitesse issue de l’économie circulaire

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001

GROUPE

ACTIVITÉS
La société BAP Morteau fait par�e du groupe BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS lui-même ra�aché au Groupe PLASTIVALOIRE (PVL).
Elle est spécialisée dans la produc�on et l’assemblage de pièces injectées en plas�que et zamak, chromées, à des�na�on du secteur
Automobile.
PRODUITS
- Commandes d’ouverture intérieure et extérieure (COI COE)
- Pièces chromées intérieur et extérieur véhicule
- Pommeaux
- Pièces en bi-ma�ère (trappe à énergie)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

Groupe SOCOMEC
1 rue de Westhouse - BP 60010
67235 BENFELD CEDEX
Tél : 03 88 57 41 41 - www.socomec.fr
ETI

ACTIVITÉS
Socomec est un groupe industriel indépendant spécialisé dans la disponibilité, le contrôle et la sécurité de l’énergie électrique basse tension.
Socomec assure la maîtrise totale de la concep�on, de la fabrica�on et de la commercialisa�on de ses produits et solu�ons.
PRODUITS
- Interrupteurs - sec�onneurs
- Interrupteurs - fusibles
- Commutateurs
- Appareillage de mesure, de surveillance et de ges�on de l’installa�on électrique
- Onduleurs
- Conver�sseurs et stockeurs d’énergies

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- Système : ISO 9001
- ISO 14001 (site de Hu�enheim)

COLLÈGE ENTREPRISES

GRP FORMATIONS
9 rue Bigarreau
68260 KINGERSHEIM
Tél : 03 89 50 01 50 - www.grpforma�ons.com
TPE

ACTIVITÉS
Depuis 1995, GRP accompagne les professionnels et par�culiers dans le développement de leurs compétences, notamment dans les
secteurs de l’industrie, de la logis�que et du BTP.
Notre objec�f : recentrer la forma�on autour de l’humain.
Nos forma�ons axent leur priorité à la valorisa�on de chaque en�té, de chaque personne, en me�ant à disposi�on des apprenants les
moyens et ressources nécessaires à l’appren�ssage. Soucieux de la réussite de chaque par�cipant et de l’accroissement des ac�vités
des entreprises, nous garan�ssons un accompagnement sur-mesure grâce à notre réac�vité et notre ﬂexibilité par un contact privilégié.
La taille humaine de notre structure permet d’assurer l’écoute et favorise les échanges pour trouver les solu�ons adaptées à vos besoins
de forma�ons.
Dynamisons ensemble les compétences en bâ�ssant les plus-values de demain.
PRODUITS
- CACES : Chariots automoteurs, engins de chan�er, pont roulants, nacelles, grues auxiliaires
- AIPR
- Habilita�on électrique
- Échafaudages, travail en hauteur
- SST, CSE, HSE, Geste et postures PRAP et documents uniques
- Risques psychosociaux (préven�on du burn-out, ges�on des conﬂits, ges�on du stress ...)
- Forma�on d’opérateurs aux standards de produc�on (sécurité, qualité, cadences, respect des gammes de montage)
- RGE
- Incendie
- Soudure
- Sur-mesure

COLLÈGE ENTREPRISES
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GTF Innovations

HAUCK HEAT TREATMENT

9 rue Monseigneur Ruch
67200 STRASBOURG
Tél : 06 07 73 51 00 - www.lavoitu.re

2 rue Isaac Newton
25000 BESANCON
Tél : 03 81 51 81 87 - www.hauckht.fr
TPE

GROUPE

ACTIVITÉS
Hauck Heat Treatment est une entreprise spécialisée dans le traitement thermique.

ACTIVITÉS
Construc�on de véhicules automobiles à faible impact environnemental et forte valeur d’usage

Au-delà de notre technologie de base, notre force est la ﬂexibilité avec laquelle nous livrons nos clients et la façon dont nous intégrons
nos processus dans leur chaîne d’approvisionnement. Nous travaillons en étroite collabora�on avec nos clients et sommes en mesure
d’adapter nos processus à leurs besoins spéciﬁques.
Une approche sur mesure et répondant exactement au besoin client.

PRODUITS
- Véhicule de loisirs électrique V2G ready

PRODUITS
- Revêtements de surface : pré-enduc�on, autolubriﬁants secs, peintures liquides et poudres
- Brasage d’aluminium ou sous vide
- Procédés thermochimiques : nitrocarbura�on, nitrura�on, carbonitrura�on et cémenta�on
- Procédés thermiques : trempe et revenu, recuit, traitements sous-zéro

H2 MOTRONICS
Bâ�ment INKUB - 7 bis rue du 13ème de ligne
58000 NEVERS
Tél : 09 72 29 48 97 - www.h2motronics.com
TPE

ACTIVITÉS
Bureau d’études techniques, conseil en ingénierie - mécatronique, objets connectés et projets propulsion moderne.

HEIDINGER EBEL METAL
1 rue de l’Industrie - ZI de Guebwiller - Issenheim
68360 SOULTZ
Tél : 03 89 74 53 10 - www.heidinger-ebel.com

PRODUITS
- Études

PME

ACTIVITÉS
Heidinger Ebel réunit des entreprises complémentaires dans le domaine du travail des métaux et du revêtement de surface : travail du
tube, travail de la tôle, revêtement de surface par poudrage.

H2SYS

PRODUITS
- A�elages et pièces de châssis
- Pièces de tôlerie et mécanosoudées
- Travail du tube
- Thermolaquage

33 Rue de l’As de Trèﬂe
90000 BELFORT
Tél : 03 84 58 36 53 - www.h2sys.fr
TPE

ACTIVITÉS
H2SYS est l’acronyme de « de l’hydrogène au système ». Nous concevons des modules intégrant des technologies de pointe ar�culées
autour d’un système perme�ant d’op�miser les coûts, les rendements et la durée de vie de nos systèmes piles à hydrogène.
Nous dimensionnons les systèmes hybrides en fonc�on des besoins en énergé�ques et des contraintes spéciﬁques des u�lisateurs.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

HENDRICKSON France
Avenue des Forges
90700 CHATENOIS les FORGES
Tél : 03 84 58 25 00 - www.hendrickson-intl.com

Chaque applica�on possède ses spéciﬁcités, en étant à l’écoute, nous analysons le besoin et construisons une rela�on de conﬁance avec
le donneur d’ordre pour co-construire et adapter nos solu�ons pour répondre au mieux à sa probléma�que.
PRODUITS
- Générateur d’électricité hybride à hydrogène

GROUPE

ACTIVITÉS
Spécialiste de la fabrica�on et la concep�on de ressorts paraboliques et de bras de suspension pour véhicules poids lourds.
PRODUITS
- Ressorts mono-lame hautes contraintes
- Ressorts paraboliques
- Bras de suspension

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001
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ID CASTING - SIOBRA

INEVA

ZI de l’Ethole - 4 Route de Villeneuve
39600 ARBOIS
Tél : 03 84 66 30 35 - www.id-cas�ng.com

14 rue Girlenhirsch
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél : 03 67 07 95 40 - www.ineva.fr
PME

ACTIVITÉS
Fonderie sous pression d’alliages de zinc et magnésium.
PRODUITS
- Fonderie spécialisée dans l’injec�on sous pression d’alliages de
zinc et de magnésium.
- Une mul�tude de compétences : Prise en charge des dessins
des pièces, concep�on et réalisa�on des ou�llages, produc�on
en série, usinage et assemblage.

PME

ACTIVITÉS
INEVA est un centre d’ingénierie et d’essais doté de compétences avancées dans le mé�er du test.
Nos exper�ses en mécanique, électrique, électronique, et logiciel sont dédiées à la valida�on et au contrôle de produits mécatroniques,
de logiciels embarqués et d’interfaces Homme/Machine innovantes.
Nous couvrons l’ensemble des ac�vités de valida�on, de la créa�on d’un test à la réalisa�on du système de test.
INEVA propose des solu�ons qui accélèrent et op�misent les processus de valida�on ou de contrôle u�lisés en concep�on ou en
produc�on. Notre expérience est issue du secteur automobile et elle est dorénavant aussi dédiée aux secteurs de la domo�que, de
l’énergie, des équipements médicaux.
L’innova�on est au cœur des préoccupa�ons avec notamment le développement de méthodes de contrôle de la qualité perçue ou encore
l’intégra�on des systèmes de test à l’usine du futur.

CERTIFICATIONS
- Cer�ﬁé ISO 9001 V2015
- IATF 16949

PRODUITS
INEVA propose sur l’intégralité d’un cycle de développement :
- Une oﬀre de presta�ons de service adaptée : Conseils, Méthodes, Ou�ls en valida�on de la Fonc�onnalité,
Fiabilité et Qualité Perçue
- Une oﬀre de concep�on et réalisa�on de systèmes de test : en recherche et développement, en produc�on

CERTIFICATIONS
- ISO 9001- 2015

IDMM
13 rue Henri Jeanrenaud - ZA des Grandes Epeno�es
39102 DOLE CEDEX
Tél : 03 84 82 46 14 - www.idmm-machining.com

INORI
ETI

ACTIVITÉS
Industrie Dôloise de Micro-Mécanique fondée en 1994 : tournage, fraisage, décolletage, ﬁni�on, assemblage. Parc de 85 machines CNC
en fonc�onnement 3/8. Groupe RADIALL. Ges�on de projets.

28 bis voie de l’Innova�on
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél : 03 29 55 60 49
PME

PRODUITS
- Fabrica�on sur plan de pièces usinées techniques de haute précision

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 9100
- ISO 13485

ACTIVITÉS
INORI SAS est une plate-forme d’innova�on, dédiée à l’emballage numérique 3D et au développement rapide de produit par l’u�lisa�on
d’ou�ls et ou�llages rapides intelligents pour les procédés de mise en forme des matériaux.
INORI se propose d’accélérer le passage de la R&D à l’industrialisa�on de nouveaux produits. Pour ce faire, elle oﬀre aux entreprises des
moyens pour réaliser des essais, caractériser des pièces et ou�llages de produc�on, in situ sur des pilotes industriels innovants. INORI
industrialise et commercialise sous licence le procédé d’emballage numérique 3D Pack&Strat de CIRTES.
INORI porte la Filière Fabrica�on Addi�ve Grand Est, AddAGE.
PRODUITS
- Solu�on (logiciel et sta�ons) d’emballage 3D Pack&Strat
- Campagne d’essais et mise au point en FA et usinage cryogénique

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- CII

COLLÈGE ENTREPRISES

INSERR - Institut national de sécurité routière
et de recherches

IT LINK FRANCE
67 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tél : 01 53 90 15 90 - www.itlink.fr

122 rue des Montapins - CS 20015
58028 NEVERS CEDEX
Tél : 03 86 59 90 59 - www.inserr.fr
PME

ACTIVITÉS
L’INSERR (Ins�tut na�onal de sécurité rou�ère et de recherches) est un GIP créé en 1993 à l’ini�a�ve des pouvoirs publics. L’INSERR
concourt par ses missions à la poli�que publique de sécurité rou�ère.
L’INSERR est aujourd’hui le seul organisme na�onal de forma�on spéciﬁquement dédié à la sécurité rou�ère :
- Des forma�ons dédiées aux agents de la fonc�on publique : l’INSERR est une école chargée de la concep�on et de la dispense des
forma�ons ini�ale et con�nue des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité rou�ère.
- Des forma�ons spéciﬁques pour les professions règlementées : l’INSERR est agréé pour la forma�on ini�ale et con�nue des professionnels
soumis à une obliga�on de forma�on.
- L’INSERR, partenaire des collec�vités publiques et des entreprises dans la préven�on du risque rou�er : les forma�ons sur mesure
peuvent être organisées en intra entreprise ou en inter entreprise sur l’ensemble du territoire na�onal.
PRODUITS
- Plan de préven�on du risque rou�er
- Risque rou�er : préven�on des risques dans le cadre des déplacements professionnels (missions, trajets « domicile travail », …),
plan de préven�on du risque rou�er, plan de forma�on ;
- Eco-conduite : adop�on d’une conduite qui allie respect de l’environnement, économie et sécurité ; ces forma�ons sont théoriques
et/ou pra�ques et sont dispensées en circula�on sur voie publique.
- Forma�ons sur aires fermées : forma�ons de tous usagers de la route à une conduite en sécurité (conduite proac�ve, conduite en
cortège, etc.).

ETI

ACTIVITÉS
Depuis plus de 30 ans, IT LINK innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes
connectés pour op�miser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.
Nos 8 pôles d’exper�ses :
1. Embedded
2. IoT
3. System Engineering
4. Data Intelligence
5. SI Business & Web
6. Mobile Apps
7. Safety & Security
8. Change
PRODUITS
- Étude et développement sur mesure pour accompagner au succès nos partenaires sur leurs enjeux du Digital Industriel et
Systèmes connectés, du capteur au cloud
- Produits Usine 4.0 sur mesure : maintenance prédic�ve, assistance congni�ve (SMART Assist, SMART Ki�ng), ...
- Solu�ons de Sécurité Augmentée
- Centre Européen d’Exper�se Electrique & Electronique pour le secteur du Transport

ITW EF&C France

INTER MECA

ZI - 4 rue Wi�holz
67340 INGWILLER
Tél : 03 88 89 47 54 - www.itw.com / www.itw-efc.com

10 rue Pierre Bérégovoy
70400 HERICOURT
Tél : 03 84 46 07 11 - www.inter-meca.fr

GROUPE

TPE

ACTIVITÉS
L’entreprise INTER-MECA étudie et fabrique des ou�ls en céramique brevetés.
Elle commercialise des ou�ls d’enlèvement de ma�ère (meuleuse, disqueuse, ponceuse), des visseuses pneuma�ques, électriques (ﬁlaires
ou ba�erie) et les embouts et douilles ainsi que des systèmes de micro pulvérisa�on (brouillard invisible).
PRODUITS
- Ou�ls pour ﬂuoperçage
- Galets et billes de ﬂuotournage
- Revêtements céramiques, inox ferri�que
- Ou�ls enlèvement ma�ère (meuleuse, disqueuse, ponceuse) DOTCO
- Ou�ls APEX et micro lubriﬁca�on ACCU-Lube

COLLÈGE ENTREPRISES
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ACTIVITÉS
Engineered Fasteners & Components
ITW EF&C France SAS fait par�e du groupe ITW, Illinois Tool Works, l’un des plus grands fournisseurs automobile mondiaux. Nous
développons et fournissons des ﬁxa�ons plas�ques ainsi que des modules intérieurs et composants.
Nous coopérons avec tous les constructeurs automobile et sommes reconnus comme un acteur ﬁable oﬀrant à nos clients conseils
personnalisés et compétences techniques.
PRODUITS
- Fixa�ons plas�ques
- Modules intérieurs
- Composants

CERTIFICATIONS
- ISO 14001
- IATF 16949
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JEANTET Groupe
6 rue Faubourg des Moulins
39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 79 00 - www.jeantet.com
PME

ACTIVITÉS
Intégrés pour la concep�on moules et pièces, disposant d’un BE matériau pour la formula�on des mélanges, nous concevons et produisons
tout type de pièces techniques en élastomères thermodurcissables et thermoplas�ques, mono et mul�-composants, de quelques grammes
à plusieurs centaines de kilogrammes grâce à notre parc machine de 20T à 1200T.
PRODUITS
- Compound
- Clapets de freinage
- Souﬄets
- Membranes

- Manche�es
- Butoirs amor�ssants
- Té�nes

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001 V2015

Nous FORMULONS
les MATÉRIAUX adaptés
à VOS PRODUITS

Nous CONCEVONS
les OUTILLAGES,
les pièces et les PROCESS

LA MAITRISE DES ÉLASTOMÈRES

NOS MARCHÉS

AUTOMOBILE

INDUSTRIE - ÉQUIPEMENT

CANALISATIONS

SPORT & LOISIRS

AÉRONAUTIQUE

ROBINETTERIE

ENERGIE

MÉDICAL

FERROVIAIRE

MOBILITÉ

6 Faubourg des Moulins
3 9 2 0 0 S A IN T- C L A U D E
Tél. +33 (0)3 84 45 79 00
Mail : jeantet@jeantet.com
COLLÈGE ENTREPRISES
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Jean-Paul MARTINI

JOLLIET INNOVATION

Zone Ar�sanale des Combo�es - Rue de la forge - BP 97
25702 VALENTIGNEY CEDEX
Tél : 03 81 30 32 00 - www.jpm-sas.fr

Rue du Pommier
39100 GEVRY
Tél : 03 84 71 01 99 - www.jolliet-innova�on.fr
TPE

ACTIVITÉS
La société Jean-Paul MARTINI réalise des pièces ou ensembles de pièces usinées et ou mécanosoudées, au pra�que ou sur plans fournis
par le client en favorisant la proximité, la rapidité d’exécu�on et un niveau technique adapté au exigences des clients.
PRODUITS
- Mécanique générale
- Usinage sur mesure, unitaire ou pe�tes séries

- Chaudronnerie ﬁne
- Concep�on et Réalisa�on de solu�ons adaptées

PME

ACTIVITÉS
Lecteurs RFID ﬁxes ou embarqués dans des véhicules.
- Solu�ons sur mesure de géolocalisa�on communicantes en GSM, satellite ou sur fréquence radio spéciﬁque.
- Systèmes de contrôle à distance embarqués.
- Électronique numérique.
- Alimenta�ons légères et conversion de tension con�nue.
Chaque produit JOLLIET INNOVATION est conçu, fabriqué et testé en France.
PRODUITS
- Systèmes de géolocalisa�on
- Lecteurs RFID et NFC communicants
- Service d’étude et de concep�on en électronique et radio

JETLAQUE INDUSTRIE
5 rue de l’Epervier - ZI
67860 RHINAU
Tél : 03 88 58 76 46 - www.jetlaque.com
PME

ACTIVITÉS
JETLAQUE INDUSTRIE est en mesure de répondre à vos besoins les plus pointus.
Un équipement performant allié à un savoir-faire qualita�f est pour nos clients une garan�e absolue.
Notre technique d’analyse colorimétrique très précise nous permet de répondre à tous standards et normes industrielles.
Nos apprêts et ﬁni�ons sont déterminants et perme�ent à nos clients d’être performants et de conquérir de nouveaux marchés.
JETLAQUE est déjà partenaire de nombreux fabricants de notoriété, preuve de ses compétences mul�ples.
PRODUITS
- Traitements
- Apprêts
- Laques
- Aspects
- Coloris

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- RS 8001 (Responsabilité Sociétale)

- Techniques
- Supports
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JR AUTOMATION - FSA Technologies
10 rue La Faye�e - BP 1565
25009 BESANCON
Tél : 03 81 26 71 71 - www.fsa-technologies.com
ETI

ACTIVITÉS
FSA et ses ﬁliales réalisent plus de 70 M€ de chiﬀre d’aﬀaires avec un eﬀec�f de 350 collaborateurs (dont 250 à l’interna�onal).
Les établissements en France sont situés à Besançon (siège social) et Valence.
FSA assure une présence interna�onale à travers ses ﬁliales en Roumanie et en Chine.
FSA a réalisé et installé plus de 700 lignes automa�sées sur 4 con�nents.
PRODUITS
- Lignes automa�sées
- Cellules Robo�ques
- Liaisons inter-Machines

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
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JUSTY INGENIERIE ENERGIES

KALLIOPÊ

1-3 allée André Bourland
21000 DIJON
Tél : 03 80 72 26 63 - www.justy.fr

10 rue Schoepﬂin
68000 COLMAR
Tél : 07 69 75 33 29 - www.kalliope-iot.com
TPE

ACTIVITÉS
Bureau d’ingénierie, d’études et de conseils en énergies renouvelables, Justy allie ses compétences dans 3 domaines d’ac�vités qui sont
l’éolien, l’hydrogène et la forma�on. Composée d’une équipe jeune et dynamique, les principales ac�vités de la start-up s’appuient entre
autres sur des études de marché concernant l’implanta�on d’hydrogène à travers de la mobilité douce, des forma�ons liées au mé�er
de l’éolien ainsi que des travaux sur les éoliennes (peintures, an�-corrosion, …). Basé dans l’aggloméra�on dijonnaise, Justy intervient
sur vos projets dans toute la France.
PRODUITS
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour vos projets H2
- Exper�se technique
- Réalisa�on d’études environnementales
- Forma�on

CERTIFICATIONS
- Cer�ﬁé organisme de forma�on BZEE
- GWO
- Datadock

ACTIVITÉS
KALLIOPÊ propose des solu�ons innovantes de relève et de supervision des données industrielles de process et des énergies.
Basée sur la technologie radio LoRaWAN de l’Internet d’Objet Industriel (I-IoT), nos solu�ons ouvrent la porte de l’Industrie du Futur
aux industries d’aujourd’hui, dans les domaines de l’eﬃcacité énergé�que, du suivi du process ou de la maintenance prévisionnelle.
Nous accompagnons les industries qui ont besoin de concentrer leurs ressources sur la ges�on quo�dienne de leur mé�er dans
l’op�misa�on de leur performance énergé�que et industrielle.
PRODUITS
- Concep�on et mise en service d’une supervision pour les process et les équipements pas ou peu automa�sés
- Systèmes parfaitement adaptés pour :
- le suivi des process énergé�ques : comptage, relève automa�sée des compteurs, supervision, etc.
- la supervision des ateliers et des équipements : presses à injecter, enlèvement de copeaux, u�lités, etc.

JY-NOVE

KATY MAUFFREY

14A rue du Général Strolz
90000 BELFORT
Tél : 06 73 66 27 50 - www.jy-nove.com

9 chemin du Breuil
70270 SAINT BARTHELEMY
Tél : 06 62 43 38 09 - www.kiys.fr

ACTIVITÉS
JY-NOVE est une entreprise d’usinage composée d’une équipe d’experts en mécanique de précision.
Nous accompagnons nos clients à travers plusieurs presta�ons :
- Réalisa�on sur plans
- Etude et industrialisa�on

TPE

Notre parc machines, cons�tué de centre d’usinage 5 axes, d’impression 3D, de machines à ﬁl et d’une MMT dernière généra�on, nous
permet de répondre à des demandes très variées.
De la PME aux grands groupes, nos clients nous apportent leur conﬁance à travers des probléma�ques très concrètes : technicité, urgences,
conseils. Nous avons une culture du résultat qui se traduit chez nos clients par une sa�sfac�on importante.
PRODUITS
Nos équipements :
- une CAO
- une FAO
- une GPAO

COLLÈGE ENTREPRISES

TPE

- 3 centres d’usinage 5 axes
- 1 machine à mesurer tridimensionnelle 5 axes
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TPE

ACTIVITÉS
Forte d’une expérience de 17 ans dans le domaine automobile en France et à l’interna�onal, j’interviens en forma�on et en consul�ng
sur toutes les théma�ques de la Supply Chain (stockage, transport, analyse de Flux, VSM, étude et assistance à la mise en œuvre de
plateforme logis�que, trailler Yard, distribu�on center, ...).
Mon expérience à l’interna�onal me permet aussi de vous assister sur des théma�ques diverses : ges�on de l’interculturalité, forma�on
INCOTERMS 2020, spéciﬁcités de la Supply Chain Intercon�nentale, enjeux de la Green Logis�c, ...
PRODUITS
- Forma�ons personnalisées : Supply Chain (approvisionnement jusqu’au client ﬁnal), INCOTERMS, Lean Management, Ges�on de projets
- Audit : Supply Chain / LEAN / Conduite du Changement
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KNAUF Industries
Rue Principale - ZA
68600 WOLFGANTZEN
Tél : 03 21 51 93 70 - www.knaufautomo�ve.com
CONTACT :
Milène SKRZYPEK - 06 30 70 06 63

ETI

ACTIVITÉS
Knauf Industries conçoit et fabrique des solu�ons d’isola�on, pièces techniques, emballages isothermes et de protec�on en airpop®
(polystyrène expansé), polypropylène expansé ou autres mousses et résines alvéolaires, et en plas�que injecté. Avec 42 usines dans le
monde et notre centre ID Lab, dédié à la recherche et développement ainsi qu’au prototypage, nous intervenons sur plusieurs marchés
industriels, dont l’automobile.
PRODUITS
Nous fournissons des solu�ons adaptées à la demande de nos clients, partenaires mondiaux, constructeurs et équipemen�ers.
Nous fournissons leur divisions intérieure, extérieure, et siège, entre autres.
Dans un contexte automobile en pleine muta�on industrielle, nos équipes de concep�on, d’ingénierie et de fabrica�on s’eﬀorcent
d’améliorer vos performances, quels que soient les applica�ons sur véhicule, les modules, les composants et sous-composants avec
leurs solu�ons d’emballage.
Nous nous concentrons sur vos a�entes, en vous aidant à op�miser vos coûts tout en augmentant la valeur de vos produits aﬁn de
vous perme�re d’a�eindre vos objec�fs de développement de produits et marchés. Notre système de ges�on de la qualité cer�ﬁé,
ainsi que nos diﬀérentes qualiﬁca�ons clients, perme�ent à nos sites de produc�on situés dans 8 pays de répondre à vos besoins et
exigences de façon constante pour servir votre croissance interna�onale.
Nous partageons notre exper�se avec nos clients dans les domaines suivants :
- Sécurité passive : absorp�on de chocs, résistance structurelle
- Allégement véhicule
- Isola�on thermique et acous�que
- Améliora�on de la qualité perçue
- Développement durable (solu�ons produits 100% recyclables)
- Mobilité verte (solu�ons liées aux technologies électrique, hybride, hydrogène…)

BOÎTES DE COFFRE POUR VOLKSWAGEN T-CROSS

COLLÈGE ENTREPRISES
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KECK CHIMIE

KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE

3 rue du Wi�holz
67340 INGWILLER
Tél : 03 88 89 57 33 - www.keck-chimie.fr

Techvallée-6 - Avenue du Parc
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : 01 69 31 66 00 - www.kuka.com
PME

ACTIVITÉS
Keck Chimie est une PME basée à Ingwiller fabriquant des produits chimiques pour matériaux souples, agents de démoulages, colles,
pâtes colorants, peintures fond de moules, ne�oyants.
PRODUITS
- Colles
- Agents de démoulage
- Pâtes collantes

GROUPE

ACTIVITÉS
KUKA est une société d’automa�sa�on mondiale avec un chiﬀre d’aﬀaires d’environ 3,2 milliards d’euros et près de 14 200 employés. En
tant que fournisseur de solu�ons d’automa�sa�on intelligentes, KUKA oﬀre à ses clients tout ce dont ils ont besoin au même endroit :
des composants, des cellules jusqu’aux systèmes en�èrement automa�sés.
PRODUITS
Solu�ons pour l’Industrie 4.0 :

- Peinture fond de moules
- Solvants

- Robots industriels tradi�onnels et axes linéaires
- Robots industriels sensibles à fonc�ons de collabora�on
- Plateformes mobiles et systèmes de naviga�on autonomes
- Packs solu�ons (vision, vissage, manuten�on…)
- Packs so�ware (plateforme Sunrise, easy programming…)

KPMG
3 rue Armand Bloch - BP 264
25205 MONTBELIARD
Tél : 03 81 91 15 64 - home.kpmg.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Premier groupe français de services pluridisciplinaires: Audit, Exper�se-comptable, Conseil, Droit et ﬁscalité.
KPMG accompagne les TPE, ar�sans, commerçants et professions libérales, les PME, ETI, groupes familiaux, les sociétés cotées et groupes
interna�onaux ; il apporte son exper�se au Secteur public, aux collec�vités territoriales et aux acteurs de l’économie Sociale et Solidaire.
PRODUITS
- Presta�ons de conseil, exper�se-comptable, audit
- Ges�on sociale externalisée
- Evalua�on d’entreprise
- Ges�on d’entreprise
- Mise en place d’ou�ls de pilotage
- Accompagnement du dirigeant
- Conseil patrimonial

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
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L&L PRODUCTS
1 rue Lindberg - ZA Ac�veum - ALTORF
67129 MOLSHEIM Cedex
Tél : 03 88 47 95 95 - www.llproducts.com
ETI

ACTIVITÉS
L&L Products est une société d’entreprise à entreprise (B2B) axée sur une technologie qui possède une exper�se unique dans les domaines
de l’étanchéité sta�que, de l’acous�que, de la réduc�on des vibra�ons, des renforts structuraux et des composites pour l’automobile,
l’aérospa�ale, les véhicules u�litaires et d’autres applica�ons industrielles.
PRODUITS

CERTIFICATIONS

- Inserts moussant pour l’étanchéité et l’acous�que de la caisse en blanc
- Inserts moussant de renforcement structurel de la caisse en blanc
- Solu�ons insonorisantes à base de ﬁbres non-�ssées (DECI-TEX)
- Adhésifs structuraux et semi-structuraux ac�vés à la chaleur
- Joints et adhésifs ré�culant à température ambiante

- ISO TS 16949
- EN9100
- ISO 9001
- ISO 14001
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LA BOUTIQUE DU PROGRES

LE DECOLLETAGE JURASSIEN

2A rue de la Moder - ZA Nord
67350 NIEDERMODERN
Tél : 03 88 07 57 87 - www.labou�queduprogres.com

ZI La Planche�e
39300 CHAMPAGNOLE
Tél : 03 84 52 77 88 - www.decolletage-jurassien.fr
PME

ACTIVITÉS
Depuis plus de 10 ans, LA BOUTIQUE DU PROGRES est l’un des spécialistes du matériel de Management Visuel et des démarches de
progrès LEAN. Nous vous proposons des produits perme�ant de répondre rapidement et eﬃcacement à vos besoins spéciﬁques en
termes d’organisa�on et d’améliora�on.
L’équipe commerciale de La Bou�que Du Progrès se �ent disponible pour vous épauler au quo�dien dans la mise en place de vos
démarches Lean, 5S, TPM, Management Visuel avec des délais courts 24/48h.
Fabrica�on française : c’est parce que la Qualité et le Coût de nos produits sont essen�els, que nous avons choisi de fabriquer la majorité
de nos produits dans notre usine en Alsace.
Notre volonté est de poursuivre ce�e démarche en vous apportant régulièrement des nouveautés toujours plus u�les, vous perme�ant
de gagner en eﬃcacité.
C’est pourquoi la personnalisa�on des produits pour nos clients est au cœur de notre développement.
PRODUITS
- Matériel de Management Visuel
- Traçage au sol
- Espace de communica�on
- Poste de travail
- Signalé�que
- Concep�on sur mesure : impression personnalisée, usinage mousses 5S, mobilier d’atelier.

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2008)
- OHSAS 18001 (2007)
- ISO 14001 (2004)
- RS 8001 (2009 )

ETI

ACTIVITÉS
Dans une usine moderne de 4300 m2, nous sommes spécialisés dans le décolletage sur CN bi-broches ou mul�-broches avec hauts
niveaux de performances dans l’inox, les aciers spéciaux ou les cuivreux.
Nous produisons 24h/24 et 5j/7.
PRODUITS
- pièces de Ø 2 à Ø65mm, de la moyenne à la grande série (lot mini: 5000 p - maxi : plusieurs millions)
- spécialisa�on sur les produits INOX en grande série

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001

Les Financeurs de l’animation du Pôle

LAURENT & CHARRAS

GRAND EST

34 Avenue du Général Leclerc - CS 91445
68071 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 31 84 40 - www.laurentcharras.com
TPE

ACTIVITÉS
Conseil en propriété industrielle.

LAURENT CHARRAS est un groupe de conseils qui propose des services personnalisés en Propriété Industrielle pour vous accompagner
dans l’iden�ﬁca�on, la protec�on, la valorisa�on et la défense de votre patrimoine immatériel, de vos innova�ons techniques, de vos
marques, de vos modèles.
Nos ingénieurs et juristes sont à vos côtés et assurent la ges�on de vos droits vous perme�ant d’accroitre votre compé��vité.
PRODUITS
Nos interven�ons couvrent tous les aspects de la propriété industrielle : conseils, stratégie PI, accompagnement, sensibilisa�on,
forma�on, recherches d’antériorités, étude de brevetabilité, étude de liberté d’exploita�on, rédac�on de brevets, dépôts de brevets,
de marques, de dessins et modèles en France et dans le monde en�er, ges�on des procédures, évalua�ons des �tres, audits,
ingénierie contractuelle, négocia�on, rédac�on de contrats (licences, cessions, règlement de copropriété, accords de coexistence),
opposi�ons, préconten�eux, conten�eux.

et les 400 adhérents

COLLÈGE ENTREPRISES

130

131

COLLÈGE ENTREPRISES

LE RESSORT
ZA la Chapo�e
25310 HERIMONCOURT
Tél : 03 81 35 77 32 - www.le-ressort.fr
TPE

ACTIVITÉS
Véritable spécialiste dans le travail du ﬁl métallique, Le Ressort s’est doté de moyens de produc�on performants lui assurant une bonne
réac�vité répondant ainsi à l’a�ente des clients.
De la pièce unitaire aux moyennes séries, Le Ressort réalise une grande gamme de produits.
Le Ressort a su se diversiﬁer et développer son panel clients regroupant ainsi des secteurs d’ac�vité très divers : automobile, culinaire,
serrurerie, secteur agricole, médical, bâ�ment, paysagistes.
PRODUITS
- Ressorts ﬁl : torsion, trac�on, compression, formes
- Ressorts plat
- Pièces en ﬁl métallique (dont pièces implantables)
- Produits assemblés à base de pièces en ﬁl

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 version 2015
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LEGENI
5 rue Louis Pasteur
25410 MERCEY LE GRAND
Tél : 03 81 80 59 37 - www.legeni.fr
PME

ACTIVITÉS
Société de sous-traitance en traitement de surface, LEGENi travaille avec de nombreux secteurs d’ac�vité comme l’Aéronau�que, le Génie
Bio Médical, l’Automobile, la Téléphonie, l’Armement, l’Avionique et la Connec�que.
Le coeur de notre mé�er est tourné vers la protec�on de pièces décolletées, usinées ou découpées.
Notre savoir faire nous permet de :
- Vous conseiller et vous informer sur les diﬀérents traitements de surfaces que nous pouvons vous proposer
- Eﬀectuer les essais nécessaires aﬁn de valider vos impéra�fs clients sur des séries prototypes ou industrielles

Équipements :
- Scanner 3D
- Imprimante 3D Métal / Résine / Plastique

PRODUITS
CERTIFICATIONS
Dépose par voie électroly�que ou chimique des métaux perme�ant diverses applica�ons de 0.1µ à - ISO 9001 version 2000
plusieurs dizaines de µ : an�corrosion, améliora�on de la résistance mécanique aux contacts électriques - EN9100
ou non par fro�ement, soudabilité, améliora�on du passage de micro-courant qui traverse la pièce

INDUSTRIE
PRESTATIONS :
o Scanner 3D :
● Création d’un modèle 3D définitif
ou remodelable
● Prestation réalisée dans nos locaux
ou sur site
● Reconstitution de pièces :
- Industrielles
- Véhicules de collection
- Autres

LIGIER AUTOMOTIVE
Technopole
58470 MAGNY-COURS
Tél : 03 86 21 29 20 - www.ligierautomo�ve.com
PME

ACTIVITÉS
Ligier Automo�ve est une en�té dédiée à la construc�on de voitures de course.

VOITURES ANCIENNES

- Études
- Ges�on de projets
- Usinage
- Découpe laser
- Mécano-soudure ﬁne
- Composites
- Prépara�on moteurs
- Electricité
- Electronique
- Constructeur de véhicules de compé��on
PRODUITS
- Gamme de véhicules de compé��on : LMP2, LMP3, CN, F4, F3R
- Produits électroniques : volants instrumentés

COLLÈGE ENTREPRISES
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ART

o Production de pièces par impression 3D :
● Gamme de matériaux adaptée au besoin :
- Métal
- Résine
- Plastique
● Production de pièces prototypes et petites séries
● Fabrication de pièces détachées :
- Pièces machine
- Reproduction de pièces de véhicules anciens
● Réalisation d’outillages
● Impression de créations artistiques
o Finition des pièces imprimées
● Ponçage
● Microbillage, sablage
● Peinture
● Argenture

www.realisation3d.fr

52 rue des Bateliers, 25460 Étupes. tél : 03 81 99 73 12 email : contact@realisation3d.fr
COLLÈGE ENTREPRISES
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LISI AUTOMOTIVE
LISI GROUP (Siège) : 6 rue Juvénal Viellard - 90600 GRANDVILLARS
LISI AUTOMOTIVE (Siège) : 2 rue Juvénal Viellard - 90600 GRANDVILLARS
Tél : 03 84 58 63 00 - www.lisi-automo�ve.com
Eﬀec�fs : 1200 localement
et 4000 dans le monde

GROUPE

ACTIVITÉS
LISI AUTOMOTIVE est une division du Groupe LISI, leader mondial dans la concep�on et la fabrica�on de ﬁxa�ons et solu�ons d’assemblage
à haute valeur ajoutée pour I’aéronau�que, I’automobile et le médical.
Grâce à la maitrise des matériaux aciers et plas�ques et de mul�ples technologies de fabrica�on, LISI AUTOMOTIVE propose une gamme
inégalée de composants et de ﬁxa�ons. Ce�e exper�se permet de proposer les meilleures solu�ons pour chaque besoin client et chaque
applica�on véhicule.
Reconnu comme un fournisseur expert, ﬁable et innovant, LISI AUTOMOTIVE contribue au développement des véhicules de demain en
par�cipant à I’améliora�on de la sécurité, du confort, de I’impact environnemental et à la facilité d’assemblage des produits fabriqués
par ses clients.
Depuis ses origines en 1777, le GROUPE LISI et LISI AUTOMOTIVE ont su évoluer, op�miser et innover pour s’adapter aux besoins des
marchés, et aujourd’hui poursuivent toujours les objec�fs d’améliora�on permanente de performance industrielle, de qualité et de
sécurité, de la maîtrise des délais et de I’eﬃcacité de la R&D, dans le respect de l’environnement, de l’humain et des a�entes clients.
USINES / PRODUITS
- GRANDVILLARS : prépara�on ma�ère ﬁl : décapage, tréﬁlage, traitements thermiques, traitements de surfaces
- LURE : ou�llage de frappe à froid et de roulage
- DASLE : écrous à souder, écrous à jupe, écrous spéciaux, bouchons moteurs, entretoises, coupelIes de ressort et de soupapes, romaines,
pignons, composants mécaniques
- MELISEY : composants pour systèmes de frein de parking, vis et écrous raccord, barres de torsion, produits spéciaux forgés à froid et usinés
- DELLE : vis moteur, vis à rondelles imperdables, vis de sécurité, vis pour montage robo�sé, composants mécaniques et pièces spéciales
CLIENTS
CONSTRUCTEURS : BMW / Daimler / Dongfend / FCA / Ford / GM / PSA-Opel / Renault-Nissan / SAIC / VW-Audi
EQUIPEMENTIERS : Autoliv / Bosch / CBI / Faurecia / Jtekt / JCI / Magna / Plas�c Omnium / TI Automo�ve / ZF / Visteon
INDUSTRIE : AGCO / Alstom / Blanco / Bombardier / BSH / Claas / Electrolux / Evobus / Franke / Miele / Iris Bus Iveco / Schneider

COLLÈGE ENTREPRISES
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LOHR INDUSTRIE

MACPLUS

29 rue du 14 Juillet - CS 50191
67980 HANGENBIETEN
Tél : 03 88 38 98 00 - www.lohr.fr

ZAC de la Brasserie - Rue du Général De Gaulle
90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT
Tél : 03 84 58 54 19 - www.macplus-france.com
ETI

ACTIVITÉS
Lohr est un groupe privé français, installé en Alsace près de Strasbourg, spécialiste mondial depuis plus de 50 ans dans la concep�on, la
fabrica�on et la commercialisa�on de systèmes de transports de biens et de personnes.
PRODUITS
- Lohr Automo�ve : leader mondial des véhicules de porte-voitures oﬀrant à la fois ﬁabilité, performance
et longévité.
- Lohr Railway System : technologie de référence de ferroutage avec les wagons Lohr UIC pour le
transport sécurisé et économique des semi-remorques rou�ères standard sur le réseau ferré européen.
- New Mobili�es : département axé transport public et solu�ons de mobilité urbaine, plus propres, plus
silencieuses et plus connectées (nave�es Cristal et i-Cristal).

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2008)
- EN15085-2

PME

ACTIVITÉS
Macplus est une société française spécialisée dans la chaudronnerie et les assemblages mécano-soudés de superalliages et métaux
durs tels que les Inconels, Hastelloys, stellites, Nimonics mais également les aciers inoxydables, les aciers au carbone et l’aluminium.
En 2015, une nouvelle en�té, Macplus Hungary, a été créée en Hongrie aﬁn de contribuer au développement de l’ac�vité de ChaudronnerieSoudage du groupe M-Plus.
Avec des procédés qualiﬁés, des installa�ons automa�sées et robo�sées et près de 60 opérateurs qualiﬁés, la société est en mesure de
produire des pièces complexes en pe�tes et moyennes séries pour l’industrie.
PRODUITS
- Composants en superalliages
- Pièces de combus�on
- Sous-ensembles
- Appareils sous pression

CERTIFICATIONS
- ISO 9001:2008
- EN 3834-2
- Habilita�ons pour concevoir, fabriquer et contrôler des appareils sous pression
selon les direc�ves européennes 2014/68/UE (PED) et 2014/29/UE

M-PLUS Group
ZAC de la Brasserie - Rue du Général De Gaulle
90360 LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT
Tél : 03 84 58 54 00 - www.m-plusgroup.com

MAGYAR SMFF
PME

Route de Chazeuil
21610 FONTAINE - FRANCAISE
Tél : 03 80 75 25 00 - www.magyar.fr

ACTIVITÉS
Fabrica�on de composants et sous-ensembles par mécanique de précision, découpage laser, formage à froid, chaudronnerie, soudage
PRODUITS
- Composants en superalliages
- Pièces de combus�on
- Sous-ensembles
- Pièces complexes 5 axes
- Appareils sous pression

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- EN 9100
- EN 3834-2

ETI

ACTIVITÉS
Fondée en 1945, à Poligny (France) par M. Georges MAGYAR, l’entreprise G. MAGYAR se consacre d’abord à la fabrica�on de matériels
pour l’industrie alimentaire.
Dans les années 1950, elle devient rapidement spécialiste des citernes de collecte de lait. Son expérience dans le soudage des aciers
inoxydables et de l’aluminium lui permet de développer sa gamme de produits vers les citernes pour le transport de tous les liquides :
alimentaires, chimiques et pétroliers.
Des professionnels sont à votre écoute pour trouver des solu�ons techniques et économiques op�misées, que ce soit pour le transport
par route avec des citernes sur porteurs, remorques ou semi-remorques, que ce soit pour le transport intermodal avec des caisses
mobiles ou des containers citernes ou que ce soit avec des wagons citernes et ce, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.
PRODUITS
- Citernes alimentaires, chimiques, hydrocarbures,
- Wagon
- Containers

COLLÈGE ENTREPRISES

138

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2008)
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INNOVATION ERGONOMIE LEAN MANUFACTURING SUR-MESURE

ManuLine
78 Faubourg des Vosges
68804 THANN CEDEX
Tél : 03 89 37 54 22 - www.manuline.fr - www.ﬁdeve-groupe.com

FLUX LOGISTIQUES INTERNES

ManuLine
ETI

ACTIVITÉS
Forte de 20 années d’expérience, ManuLine est spécialisée dans la fourniture de solu�ons de logis�que interne.
Notre équipe développe, conçoit et commercialise des solu�ons ergonomiques et sur-mesure pour op�miser votre process et votre
approvisionnement en bord de ligne.
Nos domaines d’exper�se sont les suivants :
OPTIMISATION DES FLUX LOGISTIQUES INTERNES
Solu�on globale Tracteur + Train
• Train logis�que lean pour un approvisionnement op�mal en bord de ligne de vos contenants
• Base roulante pour le transport de matériel d’un point A vers un point B dans votre usine
• Base roulante ergonomique : base à plateau inclinable, plateau rota�f, niveau constant, …
• Remorque industrielle pour le transport de charges lourdes et volumineuses

Fabrication française

OPTIMISATION DE LA MANUTENTION DU VRAC
• Solu�ons pour conteneurs souples aﬁn d’op�miser la manuten�on, le stockage, la vidange, le remplissage, le ﬁltrage et le transport
de vos Big Bag et silos souples
• Rack pour le stockage ver�cal de contenants
C

MARQUAGE AU SOL ADHESIF
• Bande de marquage
• Pictogramme de marquage
• Symbole de marquage

M

J

CM

IMMOBILISATION DE VÉHICULES FERROVIAIRES
• Cale de quai pour immobiliser les véhicules ferroviaires en sta�onnement

MJ

SOLUTION
GLOBALE
TRACTEUR
+ TRAIN

en pilotage manuel,
semi-AGV ou AGV

CJ

PRODUITS
- Train logis�que
- Base roulante
- Remorque industrielle
- Solu�ons pour conteneurs souples (Big Bag, silo souple)
- Rack de stockage
- Marquage au sol adhésif
- Cale de quai

CERTIFICATIONS
- Matériel cer�ﬁé CE

CMJ

N

TRAIN LOGISTIQUE
Train monotrace pour l’optimisation de
l’approvisionnement en bord de ligne
BASE ROULANTE (utilisation manuelle ou en train)
Pour le transfert de charge
Pour un accès à la charge facilité et une
meilleure préhension de vos contenants
REMORQUE INDUSTRIELLE
Conçue pour le transport de charges
volumineuses et lourdes

MANUTENTION DU VRAC

ai157830166613_visuel_2020_pôle_véhicule_du_futur_MANULINE_V5.pdf 2 06/01/2020 10:07:51

C

IMMOBILISATION
FERROVIAIRE

MARQUAGE AU SOL

M

J

CM

MJ

CJ

Solutions permettant
l’IMMOBILISATION
DES VÉHICULES
lors de leur
stationnement

BANDE, PICTOGRAMME
et SYMBOLE DE
MARQUAGE pour améliorer
la sécurité au poste de travail

CMJ

Solutions pour le
STOCKAGE,
la VIDANGE,
le REMPLISSAGE et
la MANUTENTION
de conteneurs
souples

Optimisation de
l’espace de
stockage avec le
RACK AMOVIBLE

N

COLLÈGE ENTREPRISES
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78, Faubourg des Vosges
- 68804 Thann Cedex - FRANCE

MAHYTEC

MBP - MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION

6 rue Léon Bel - Zone des Epeno�es
39100 DOLE
Tél : 03 84 80 17 20 - www.mahytec.com

ZA Europolys I - 4 Rue de la Craye
25110 AUTECHAUX
Tél : 03 81 84 39 20 - www.mbp-usinage.fr
PME

ACTIVITÉS
Grâce à son fort poten�el R&D et son équipe de 25 personnes, MAHYTEC est capable d’oﬀrir des solu�ons novatrices de stockage de
l’énergie, et par�culièrement des solu�ons de stockage de l’hydrogène pour des applica�ons mobiles, nomades et sta�onnaires.
Du stockage comprimé au stockage solide, MAHYTEC aﬃche son savoir-faire en proposant des solu�ons cer�ﬁées.
Aﬁn de produire, de stocker et de distribuer l’énergie, MAHYTEC conçoit des systèmes complets qui sécurise l’accès à l’énergie et propose
de l’adapter à chaque besoin. Suite à une étude du besoin, en fonc�on du proﬁl de consomma�on et des capacités de produc�on
d’énergies renouvelables, MAHYTEC dimensionne le système composé d’un électrolyseur, de stockage hydrogène, d’un système pile à
combus�ble et d’un parc ba�erie. L’ensemble est géré par un programme intelligent assurant la con�nuité de la fourniture en électricité.
Ce système est déclinable aﬁn de fournir par exemple une base de sta�ons de remplissage pour des véhicules électriques ou hydrogène.
PRODUITS
- Systèmes de stockage hydrogène haute-pression et stockage
solide (hydrures métalliques)
- Structures composites complexes

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2008)
- Produits cer�ﬁés : ISO 16111, PED (97/23/CE), TPED,
EC79/2009

PME

ACTIVITÉS
MBP (Mécanique Baumoise de Précision) est sous-traitant en usinage de premier rang, capable de gérer une presta�on complète
(approvisionnement des ma�ères, traitements de surface / thermiques, stockage de pièces ﬁnies, …).
Nous usinons des pièces très diversiﬁées, de 10mm à 4 mètres grâce à un parc de près de 52 machines à commandes numériques.
PRODUITS
- 26 tours horizontaux de 2 à 5 axes
- 5 tours ver�caux de 3 à 5 axes
- 11 centres d’usinage Ver�caux
- 9 centres d’usinage horizontaux pale�sés
- 1 fraiseuse à por�que

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2008)
- ISO 14001

MDL Europe
9 rue de l’Oberwald - ZA du Florival
68500 ISSENHEIM
Tél : 03 89 74 24 24 - www.mdl-eu.com

MB PEINTURE

PME

ZI des Grands Vaubrenots
25410 SAINT-VIT
Tél : 03 81 87 40 50 - www.mbpeinture.eu

ACTIVITÉS
De dimension interna�onale, le groupe MDL est spécialisé dans la fabrica�on d’éléments pour l’ou�llage de presse (Blocs à colonnes,
Guidages, Ressorts de compression, Poinçons et Matrices…) et compte deux sites de produc�on en France :
PME

ACTIVITÉS
MB Peinture, fondée en 1972, est spécialisée dans la peinture industrielle, par tous les procédés de peinture poudre et liquide, sur tout
support.
Applica�ons de peinture et poudre, tous traitements de peinture et poudre époxy - Sérigraphie - Tampographie - Gravure laser
PRODUITS
- Peinture industrielle liquide
- Peinture industrielle en poudre
- Assemblage

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2015)
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Un site de fabrica�on de blocs à colonnes et d’usinage de pièces suivant plans. Ce�e unité implantée à Issenheim (68) en Alsace est
également le site de stockage d’éléments standardisés pour les ou�llages de presse et la plate-forme de distribu�on pour toute l’Europe.
Le deuxième site est basé à Serre les Sapins (25) dans le Doubs. Ce�e unité est spécialisée dans la fabrica�on de poinçons & matrices,
de porte-poinçons et de guidages spéciaux. Des équipements de dernière généra�on assurent la ﬁni�on de poinçons et de matrices
suivant les plans clients.
PRODUITS
- Blocs à colonnes
- Éléments de guidage
- Poinçons, matrices

- Ressorts
- Accessoires
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MECAPLUS

MERCIER CLAUSSE

RN 83
90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT
Tél : 03 84 46 60 50 - macplus.m-plusgroup.com

31 rue du Moulin - BP 54
25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
Tél : 03 81 92 42 48 - www.mercier-clausse.com
PME

ACTIVITÉS
Mecaplus est une société française spécialisée dans l’usinage de précision des superalliages et métaux durs tels que les Inconels, Hastelloys,
stellites, Nimonics, le Titane mais également les aciers inoxydables, les aciers au carbone, l’aluminium, les cuivres et les bronzes.
Avec un parc de machines CNC (tours CNC 3, 4 et 5 axes, centres d’usinage 3, 5 et 6 axes, érosion à ﬁl, rec�ﬁeuses...) et plus de 50
opérateurs qualiﬁés, la société est en mesure de produire des pièces complexes en pe�tes et moyennes séries pour l’industrie.
PRODUITS
- Composants en superalliages
- Pièces de combus�on
- Sous-ensembles
- Pièces complexes 5 axes

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 version 2000
- AS/EN 9100

PME

ACTIVITÉS
Mercier Clausse est une société industrielle spécialisée dans la transforma�on des métaux depuis 1935.
Elle est aujourd’hui un acteur essen�el dans la transforma�on des métaux à plat par découpage-embou�ssage de précision et autres
procédés connexes.
Présent de la concep�on à la réalisa�on de pièces métalliques et d’ensembles mécaniques, la société Mercier Clausse a su développer
un savoir-faire faisant d’elle un partenaire ﬁable dans son domaine.
De la très pe�te à la très grande série, Mercier Clausse conçoit et réalise des produits pour tous les secteurs d’ac�vité.
PRODUITS
- Pièces découpées
- Pièces embou�es
- Pièces assemblées
- Travail des épaisseurs de 0.5mm à 6mm

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

MEDINE Technology
32 rue du Bief du Moulin
21600 LONGVIC
Tél : 06 58 55 87 13 - www.medinetech.com

METALIS Group
TPE

ACTIVITÉS
Ac�vités spécialisées, scien�ﬁques et techniques diverses, notamment :
1 - Développement d’un procédé de puriﬁca�on de l’air intérieur à des�na�on d’espaces conﬁnés, notamment automobile et transports
en commun exploitant des POA (Procédés d’Oxyda�on Avancée).
2 - Études de conforts thermiques à des�na�on des transports en commun (autobus et autocars)
PRODUITS
- Puriﬁcateur d’air technologique et compact (en développement)

Les membres Premium

COLLÈGE ENTREPRISES
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2 Route de Pouligney
25640 CHAUDEFONTAINE
Tél : 03 81 48 50 70 - www.metalis.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
METALIS est un groupe de 1000 personnes (4 sites en France dont 2 en Franche-Comté et 4 à l’interna�onal) comptant parmi les leaders
européens du découpage des pièces métalliques ou métalloplas�ques, avec notamment des ressorts plats pour systèmes de freinage
automobile, des éléments de pile à combus�ble pour l’énergie nucléaire, des connecteurs de ba�erie pour véhicule électrique.
PRODUITS
- Ressorts plats (fonc�on eﬀort)
- Pièces découpées de précision (contacts électriques, pièces de transmission, ...)
- Pièces embou�es (précision ou forte puissance)
- Pièces métalloplas�ques et connecteurs (RJ45, press-ﬁt, ...)
- Pièces assemblées ou retouchées en ligne (rivetage, rec�ﬁca�on, perçage, soudage, assemblage sur
coulisseaux mul�ples)
- Ou�llages développés et créés en interne
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001

COLLÈGE ENTREPRISES

MOBICOOP

MOVING MAGNET TECHNOLOGIES

5 rue de la Monnaie
54000 NANCY
Tél : 09 54 23 32 76 - pro.mobicoop.fr

ZAC LaFaye�e - 1 rue Chris�aan Huygens
25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 42 00 - www.movingmagnet.com

ACTIVITÉS
Coopéra�ve du Covoiturage et de la mobilité partagée

PME

Mobicoop développe des solu�ons de covoiturage (libre et sans commission pour les trajets occasionnels ou pour les entreprises et les
collec�vités au quo�dien), des services d’autopartage et des ou�ls de transport solidaire (transport à la demande avec des chauﬀeurs
bénévoles).
PRODUITS
- Solu�ons de covoiturage
Chaque projet peut être introduit par un diagnos�c de votre territoire par notre équipe technique ou par la mise en place d’un
plan de mobilité. Nous développons votre propre site de covoiturage personnalisé et à vos couleurs. Vous avez la possibilité de
personnaliser certaines fonc�ons de la plateforme. Le service peut également être décliné en applica�on mobile pour faciliter les
échanges et accompagné de bornes de covoiturages sur des zones spéciﬁques.
- Services d’autopartage
Notre logiciel permet d’op�miser et de simpliﬁer la réserva�on des véhicules de votre ﬂo�e. Le service gère lui-même certains
paramètres : l’op�misa�on des plages horaires, le kilométrage et le choix de la motorisa�on. Vous êtes l’administrateur et vous
gérez sur un espace dédié les plannings, les réserva�ons, où vous pouvez mesurer l’impact économique du service.
Le service de ges�on de ﬂo�e peut être complété par un module de covoiturage, car chaque véhicule réservé pour un déplacement
professionnel peut faire l’objet d’un covoiturage : plus économique et écologique !
- Ou�ls de transport solidaire
Nous proposons une oﬀre de transport solidaire, capable de desservir les popula�ons dans le besoin et les zones les moins denses
en transports en commun. Le service repose sur la mobilisa�on d’une communauté de par�culiers solidaires sur un territoire.
Ceux-ci pourront répondre à l’appel de personnes en besoin de mobilité. Le service peut être u�lisé de deux façons : soit par
téléphone avec une centrale d’appels qui organise la prise en charge du besoin et permet que celle-ci soit personnalisée et humaine
; soit par l’u�lisa�on d’une plateforme web ou une d’applica�on mobile pour les personnes les plus à l’aise avec le numérique.

MODELAGE MECANIQUE BRITSCH - MMB
46 B, Route de Remiremont
88380 ARCHES
Tél : 03 29 33 39 64 - www.modelage-mecanique-britsch.fr
www.eurodime-groupe.fr
PME

ACTIVITÉS
Fondée en 1980, notre ac�vité s’appuie sur notre mé�er de base, le modelage mécanique, autour duquel nous avons développé des
compétences en ou�llages spéciﬁques avec concep�on sur Ca�a V5, usinage (forme 3D complexe) dont 2 machines 5 axes de grandes
dimensions, montage, ajustage. Ce qui nous permet de répondre à nos clients avec des solu�ons clés en mains, allant jusqu’à la fabrica�on
de pe�ts postes de montage et contrôle, voire machine spéciale.
Nos domaines d’ac�vités très variés et notre savoir-faire reconnu, nous perme�ent de travailler pour les grands donneurs d’ordre
aéronau�que et spa�al, automobile, et toutes industries.

PME

ACTIVITÉS
La société MOVING MAGNET TECHNOLOGIES (MMT) est spécialisée dans le domaine de la mécatronique, en par�culier les moteurs
BLDC, ac�onneurs et capteurs de posi�on. Notre ac�vité est principalement dans le secteur automobile et nous nous appuyons sur un
portefeuille de plus de 250 brevets ainsi qu’une équipe solide de 35 ingénieurs pour apporter à nos clients un savoir-faire et des solu�ons
innovantes aux valeurs uniques pour l’entrainement, le contrôle et la mesure de posi�on.
PRODUITS
- Ac�onneurs pour contrôle moteur thermique
- Capteurs direc�on (couple et posi�on)
- Capteurs pour transmission
- Ac�onneur applica�on turbo

- Ac�onneurs de ges�on thermique
- Moteurs BLDC pour pompes
- Ac�onneurs mul�stables

MS Innov
Rue des Entrepreneurs
90000 BELFORT
Tél : 09 86 57 40 00 - www.ms-innov.com
PME

ACTIVITÉS
MS Innov est un bureau d’études mécanique ainsi qu’un cabinet d’ingénierie et de conseil.
Notre bureau d’études vous propose des projets clé en main pour vos besoins industriels tels que des moyens de contrôle, d’assemblage,
des machines spéciales et des ilots robo�sés.
Nous vous proposons aussi, grâce à nos équipes pluridisciplinaires, un accompagnement sur l’ensemble de vos projets, de l’avance de
phase jusqu’à l’industrialisa�on sur des postes tels que :
- Développement produit/process
- Qualité
- Méthodes
Notre exper�se, au service de l’innova�on, nous permet également de vous proposer des accompagnements sur vos projets de R&D
dans nos domaines de recherches avec la possibilité de construc�on de projet collabora�f.
PRODUITS
- Assistance technique
- Étude mécanique
- Projets clé en main

CERTIFICATIONS
- Agréments CIR et CII

Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.
PRODUITS
- Modèles et gabarits
- Moules d’injec�on mousse PU
- Moules de thermocompression et de thermoformage
- Moyens de découpe jet d’eau
- Ou�llage de soudure haute fréquence
COLLÈGE ENTREPRISES

- Ou�llages de drapage
- Stra�ﬁca�on sous vide
- Maque�es de contrôle
- Maque�es design et prototypes
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001 version 2018
- ISO 9001 en cours
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MYGALE

NEFAB PACKAGING FRANCE

Technopôle
58470 MAGNY-COURS
Tél : 03 86 21 86 21 - www.mygale.fr

2 rue des Fleurs
68230 ZIMMERBACH
Tél : 03 89 71 63 16 - www.nefab.fr
PME

ACTIVITÉS
Mygale a gagné sa réputa�on mondiale dans le milieu du sport automobile depuis ces 30 dernières années en concevant et fabriquant
près de 1 220 voitures de course pour le compte de grands constructeurs automobiles : Formule BMW, Formule Renault, Peugeot Spider,
ou pour son propre compte : Formule Ford, Formule US2000, Formule 3, Formule 4 FIA, MySpyder...
Mygale compte à son ac�f 1 280 victoires sur 5 con�nents, 7 �tres de Champion du Monde, et a été un tremplin décisif dans la carrière
de célèbres pilotes, aujourd’hui en F1 : Kimi RAIKONNEN, Sebas�an VETTEL ou encore Lando NORRIS.
Ce�e réussite est le fruit du dévouement de toute l’entreprise et de l’excellence de chacun de ses employés. C’est pourquoi avec notre
usine moderne de 3 000 m2, nos équipements à la pointe de la technologie et la cer�ﬁca�on qualité Iso 9001, nous avons la possibilité
de proposer des services de sous-traitance et de consul�ng. Notre savoir-faire en termes d’ingénierie et de fabrica�on dans le sport
automobile de haut niveau est un réel atout pour le client que ce soit sur un projet global ou bien de la fabrica�on de pièces.
PRODUITS
- Concep�on et fabrica�on de monoplaces de course cer�ﬁées FIA : Formule 4, Formule 3R, XC Cross
Car exportées dans le monde en�er
- Réalisa�on de pièces mécaniques et composite de haute technicité pour les services Motorsport des
grands constructeurs automobile

ETI

ACTIVITÉS
Nefab analyse, conçoit, produit ou intègre des solu�ons techniques pour perme�re aux industriels de réduire leur coût total emballage
et logis�que.
Réduc�on des coûts d’achat, de process, de ges�on, de casse et de transport.
Emballages perdus ou réu�lisables, mul�matériaux, standards ou spéciﬁques, à la vente ou à la loca�on.
PRODUITS
- Emballages export (bois, contreplaqués, carton...)
- Emballages nave�es réu�lisables, pra�cables, gabarits et chariots supports.
- Calages techniques et accessoires, mousses PE, PU, PER...
- Emballages carton ou hybrides carton / bois...

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

NLMK
1 rue du Bassin de l’Industrie - BP 89
67016 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 41 48 00 - www.nlmk.com

MYL JOB
10A rue Sébas�en Brant
68000 COLMAR
Tél : 03 89 22 25 80

GROUPE

ACTIVITÉS
Conseil pour les aﬀaires et autres conseils de ges�on : Coaching, Forma�on, Recrutement, Négocia�on, RH

TPE

ACTIVITÉS
NLMK Strasbourg produit des aciers galvanisés et prélaqués, commercialisés sous forme de bobines, de feuilles ou de bandes refendues.
NLMK Strasbourg est approvisionné par NLMK La Louvière (BE) en coils décapés et bobines écrouies.
NLMK Strasbourg est par�e prenante de la chaîne de valeur de NLMK Europe Strip Products et dispose d’un centre de services intégré,
ce qui lui confère une grande souplesse en ma�ère de service sur mesure et de réac�vité.
Spécialisé de longue date dans le revêtement métallique de l’acier, NLMK Strasbourg est un fournisseur historique reconnu par les
constructeurs exigeants du marché automobile, ainsi que par leurs sous-contractants. NLMK Strasbourg par�cipe à la créa�on de valeur
des produits du Groupe NLMK et de ses clients U�lisateurs Finaux.

PRODUITS
- Conseils pour les aﬀaires
- Conseils de ges�on : Coaching, Forma�on, Recrutement, Négocia�on, RH

PRODUITS
- Aciers galvanisés et prélaqués, en bobines, bandes refendues et tôles cisaillées

N. SCHLUMBERGER
240 rue de la République - CS 10079
68502 GUEBWILLER Cedex
Tél : 03 89 74 41 41 - www.nsc-schlumberger.com
ACTIVITÉS
Ateliers de produc�on intégrés (usinage, tôlerie, montage)
Bureau d’études
Service commercial
Services support
Commercialisa�on au grand export (97 % du CA)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001

ETI

PRODUITS
- Lignes de fabrica�on de ﬁl d’origine naturelle (laine, lin…) et synthé�que (acrylique, polyester…)

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
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NORD-LOCK Group

ORECA MAGNY-COURS

Parc Technoland, ZI Champ Dolin - 3 Allée du Lazio
69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 37 25 90 30 - www.nord-lock.com

Technopole du circuit
58470 MAGNY COURS
Tél : 03 86 21 08 00 - www.oreca.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
Le Groupe Nord-Lock propose les technologies indispensables pour relever vos déﬁs complexes en ma�ère de boulonnage, quel que soit
votre secteur industriel. Nous possédons des dizaines d’années d’expérience dans la résolu�on des déﬁs spéciﬁques à diﬀérents secteurs
à travers le monde, et vous pouvez compter sur nous pour résoudre les vôtres.
PRODUITS
- Rondelles à eﬀet de cames Nord-Lock
- Systèmes de tensionnement d’assemblage Superbolt et Bol�ght
- Axes coniques Expander

CERTIFICATIONS
- DNVGL
- TUV
- ISO 14001
- ISO 9001
- LLODS
- ROHS
- Cer�ﬁcate of compliance (reach)

PME

ACTIVITÉS
Implanté stratégiquement à Magny-Cours, à proximité du circuit de F1, le département moteur d’ORECA, dirigé par Serge Meyer, s’étend
sur 3600 m2, dont 1800 m2 d’ateliers, abritant 4 bancs d’essais dont un asynchrone, un banc de distribu�on haut de gamme ou encore
une souﬄerie culasse. Regroupant une cinquantaine de collaborateurs, le département moteur s’est développé au ﬁl des années pour
devenir une référence en France et en Europe.
En plus d’équipements spéciﬁques, ce pôle possède aujourd’hui une exper�se unique, à la fois aux niveaux ingénierie, produc�on et
prépara�on. Capable de concevoir, construire et développer un moteur à par�r d’une feuille blanche, il délivre son exper�se aux plus
grands constructeurs.
PRODUITS
- Concep�on développements de moteurs de compé��on créa�ons de moteurs de A à Z
- Moteurs pour SKODA, PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, LADA, PORSCHE, …avec leur électronique (MAGNETI MARELLI & BOSCH)

NOVIUM
OVERVIEW IMMERSIVE TECHNOLOGY

2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER
Tél : 03 85 58 91 41 - www.novium.fr
PME

ACTIVITÉS
Concep�on, réalisa�on et commercialisa�on d’engins ou systèmes pour matériels mobiles, d’ensembles de transmission de puissance.
Commercialisa�on de systèmes, de composants hydrauliques et pneuma�ques.
PRODUITS
- Rame poutres poteaux caténaires
- Suite de déroulage enroulage caténaires
- Wagon déchargement con�nu (WDCO)
- Wagon laveur de rails haute pression

- Wagon pousseur longs rails soudés
- Wagon désherbeur grand rendement
- Adapta�on pelles rail route

Technopôle - Bâ�ment Welience
58740 MAGNY-COURS
Tél : 06 43 31 67 97 - www.overview-360.com
TPE

ACTIVITÉS
La société OVERVIEW IMMERSIVE TECHNOLOGY met à la disposi�on de ses clients son exper�se de haute qualité en termes de projec�on,
d’immersion et de percep�on oculaire. Ce�e exper�se lui permet de me�re au point des solu�ons d’aﬃchage sur mesure et d’ultra
haute qualité en u�lisant sa propre technologie brevetée IMMERTECH. Ce niveau de réalisme oﬀre à l’u�lisateur une percep�on de
l’environnement visuel totalement comparable à la réalité. On ne parle alors plus de réalité virtuelle ou augmentée, mais de réalité clonée.
PRODUITS
- Solu�ons d’aﬃchage immersif sur mesure

OMEDEC
OXYCAR

ZI Grands Bois
25330 AMANCEY
Tél : 03 81 86 66 55 - www.omedec.com
ETI

ACTIVITÉS
Depuis 40 ans, la société Omedec est spécialisée dans le découpage haute précision, l’embou�ssage, l’assemblage de pièces et ensembles
industriels. Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire, nous me�ons au point des solu�ons sur-mesure pour le découpage et
l’embou�ssage sur presse de vos pièces en pe�tes, moyennes et grandes séries.
Nous apportons également à nos clients de la valeur ajoutée complémentaire liées au soudage, au montage et au ki�ng.
PRODUITS
- Découpage
- Ou�llage

COLLÈGE ENTREPRISES

- Montage
- Contrôle
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001

1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG
Tél : 07 69 96 86 71 - oxycar.app
TPE

ACTIVITÉS
Société de co-voiturage pour entreprise. Solu�on logicielle pour développer, organiser et gérer le co-voiturage en entreprise.
PRODUITS
- Service de co-voiturage pour entreprise
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OUREVAL
2 rue du Climont - Z.I. de Villé
67220 NEUVE-VILLE
Tél : 03 88 58 94 58 - www.ﬁdeve-groupe.com
ETI

ACTIVITÉS
La société OURÉVAL (groupe FIDEVE) est spécialiste du découpage-embou�ssage de pièces métalliques et de la réalisa�on des ou�ls
de presse.
Nous sommes équipés de lignes de presses automa�ques de capacités jusqu’à 400T. Nous avons la par�cularité de concevoir et de
réaliser en interne les ou�ls de presse .
PRODUITS
- Sous-traitance de produc�on pour les équipemen�ers des secteurs automobile et industriel
- Ou�ls à suivre et ou�ls de reprise

Zone Industrielle - B.P. 4 - 67220 VILLÉ
Tél. : +33 (0)3 88 58 94 58
Fax : +33 (0)3 88 58 94 50
e-mail : accueil@oureval.fr
www.fideve-groupe.com

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- IATF 16949

ÉLL IV 02276 - 4 .P.B - elleirtsudnI enoZ
85 49 85 88 3)0( 33+ : .léT
05 49 85 88 3)0( 33+ : xaF
rf.laveruo@lieucca : liam-e
moc.epuorg-evedif.www

Zone Industrielle - B.P. 4 - 67220 VILLÉ - Tél. : +33 (0)3 88 58 94 58 - Fax : +33 (0)3 88 58 94 50
COLLÈGE ENTREPRISES
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e-mail : accueil@oureval.fr
- www.fideve-groupe.com

PAR COURS & PAR THEMES
2B Avenue Jean Moulin - Parc Technologique
90000 BELFORT
Tél : 09 50 56 13 98 - www.parcoursetparthemes.com
TPE

ACTIVITÉS
Par Cours & Par Thèmes est une agence de communica�on mul�médias du domaine de la EdTech (nouvelles technologies au service de
l’éduca�on). Forte d’expérience dans le monde de l’impression et de la créa�on de sites internet, ce�e société est aussi plébiscitée pour
sa pa�e créa�ve et technique en termes d’anima�on en mo�on design et autres applica�ons mobiles. Elle poursuit son développement
ainsi que celui du serious game OnyXP.io et dans ce contexte, réalise pour vous des épisodes sur vos mé�ers, faits de narra�ons, reportages
photos, vidéos, quiz, jeux de simula�on…
PRODUITS
Onyxp.io : la première applica�on ludique et professionnelle de promo�on des mé�ers et d’accès à l’emploi.

CERTIFICATIONS
- RGPD

PARROT
150 Avenue de La�re de Tassigny
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 61 51 - www.parrot-sa.com
PME

ACTIVITÉS
Spécialiste des pièces en acier et inox du diamètre 2 à 12 mm. Nous nous appuyons sur une expérience de plus de 20 ans auprès des
constructeurs de poids lourds, électroménager, milieux contrôlés, pliage, embou�ssage, assemblage, usinage et soudage. Traitement de
surface en nickel chrome et phosphata�on en tonneau.
PRODUITS
- Pliage
- Embou�ssage
- Soudage

- Usinage
- Traitements de surface
- Assemblage

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 : 2008
- IATF 16949 : 2009
- ISO 14001 : 2004

PATRICIA FETTIG CONSULTING
2A Faubourg de Belfort
68190 ENSISHEIM
Tél : 07 72 30 96 78 - www.patricia-fe�g.fr
TPE

ACTIVITÉS
Consul�ng et accompagnement des entreprises dans le domaine de la performance des organisa�ons
PRODUITS
- Accompagnement des équipes dans la recherche de la performance opéra�onnelle
- Anima�on de groupes inter-entreprises pour iden�ﬁer les bonnes pra�ques
- Forma�ons sur les ou�ls du LEAN
- Mise à disposi�on de connaissances industrielles de management

COLLÈGE ENTREPRISES
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PB DECOLLETAGE
218 rue Armand Japy
25460 ETUPES
Tél : 03 81 32 36 93 - www.pb-decolletage.fr
TPE

ACTIVITÉS
Située en Franche-Comté, PB Décolletage sa�sfait les exigences de ses clients, depuis 1995.
La société est spécialisée dans la commercialisa�on, l’industrialisa�on et la réalisa�on de pièces Ø 5 à 65 mm en pe�tes, moyennes et
grandes séries. PB Décolletage fabrique vos pièces suivant un procédé d’usinage par tournage/décolletage CN ou décolletage tradi�onnel
dans tous types de métaux (aciers, inox, laiton, alu, �tane, inconel...) et plas�ques (PTFE, PEHD, PA6, POM C...).
PRODUITS
Tous types de pièces dans tous les domaines d’ac�vité.

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 : 2015
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PEUGEOT MOTOCYCLES

PILLER Cleantech

103 rue du 17 Novembre
25350 MANDEURE CEDEX
Tél : 03 81 36 80 00 - www.peugeot-motocycles.fr

Technopole
58470 MAGNY-COURS
Tél : 03 86 57 97 50 - www.pillercleantech.fr
GROUPE

ACTIVITÉS
Plus ancienne marque de 2 roues encore en ac�vité, Peugeot Motocycles conçoit, fabrique et commercialise depuis 1898 des motos
et des scooters.
Constructeur visionnaire, il a inventé le scooter moderne à carrosserie plas�que (1982), développé le premier scooter électrique (1996),
été le premier à proposer un freinage ABS sur un véhicule 125cc (2002), ou encore le scooter de fabrica�on européenne à moins de 1
000 euros (2005).
En tant qu’acteur majeur de la mobilité urbaine, Peugeot Motocycles propose également, depuis 2013, Peugeot Metropolis, le scooter
3 roues technologique, accessible avec le permis B.
PRODUITS
- Scooters 2 et 3 roues à motorisa�on thermique ou électrique, de 50 à 400 cm3
- Scooters électriques

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- CCC

PF SOLUTIONS

TPE

ACTIVITÉS
La société PILLER Cleantech, unique en France, solu�onne les problèmes d’ébavurage et de ne�oyage grâce à la technologie jet d’eau
haute pression.
Nous pouvons répondre à la plupart des besoins grâce à notre machine polyvalente nous perme�ant de résoudre les problèmes de
la pièce unitaire à la moyenne série et grâce à une large gamme de machines pour la grande série. Nous répondons aux besoins de
nos clients grâce à la précision extrême d’un jet à haute pression innovant solu�onnant la suppression des bavures détachables, le
dégagement des copeaux et perme�ant le ne�oyage de tous les composants métalliques ou plas�ques et cela quels que soient le type
de pièce, la taille et le diamètre.
PRODUITS
- Ébavurage et ne�oyage par jet d’eau haute pression

PLANAIR France

2, impasse Zimmerberg
67140 BARR
Tél : 06 09 37 96 99 - www.team-pact.fr

22 rue de la gare
25800 VALDAHON
Tél : 09 81 98 19 11 - www.planair.fr
TPE

ACTIVITÉS
PF Solu�ons, membre fondateur du réseau TEAM-PACT, propose une approche d’accompagnement agissant simultanément sur les trois
facteurs-clés de la performance de l’entreprise : la stratégie d’entreprise et sa Transforma�on, l’Homme et l’Organisa�on.
Membre fondateur du réseau TEAM-PACT (15 membres) - www.team-pact.fr
PRODUITS
- Projets d’entreprises / Plan de transforma�on
- Accompagnement de dirigeants et équipes dirigeantes
- Coaching de managers

PME

ACTIVITÉS
Bureau d’études thermiques et ﬂuides, ingénieur conseil en énergie à Audit énergé�que, maîtrise d’œuvre (freecooling, récupéra�on
chaleur groupe froid, ENR, op�misa�on pompes, ...) maîtrise d’œuvre pour vos projets (ven�la�on, chauﬀage, aspira�on brouillard
d’huile, refroidissement machine, groupes froids, ...) assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement Iso 50 001, suivi énergé�que.
PRODUITS
- Audit énergé�que
- Maitrise d’œuvre ﬂuide
- AMO
- Mise en œuvre ISO 50 001
- Etude de faisabilité ENR (biomasse, solaire, PV, …) avec aides ADEME possible
- AMO mise en place monitoring et suivi conso
- AMO pour tout projet ﬂuide ou énergie
- AMO exploita�on (renégo contrat exploita�on ﬂuide)
- AMO contrat performance énergé�que

- RSE / RPS
- Conduite du changement
- Accompagnement GPEC

PHOENIX ENERGIES

CERTIFICATIONS
- Reconnu grenelle environnement,
- ISO 9001 et 14001,
- Audit industrie selon loi Daddue

1, rue Allende
90300 VALDOIE
Tél : 06 42 97 87 25 - Phoenix-energies.com
TPE

ACTIVITÉS
Société spécialisée dans la récupéra�on d’énergie ciné�que et l’améliora�on de rendement énergé�que des machines tournantes.
PRODUITS
- Système de récupéra�on d’énergie pour véhicule ou objet au mouvement non constant.
- Système d’améliora�on de refroidissement des grands alternateurs.

COLLÈGE ENTREPRISES
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PLAST MOULDING
23 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
Tél : 03 81 88 90 35 - www.plast-moulding.fr

Injection mono/bi-matières

Machines spéciales, surmoulage et assemblage

PME

Single-/bi-material injection
Special machines, overmoulding and assembly

ACTIVITÉS
Plast Moulding est spécialisée dans l’engineering, la concep�on, l’industrialisa�on et la fabrica�on de pièces d’aspect et de pièces
techniques par injec�on de ma�ères plas�ques et bi-injec�on, et en amont dans la concep�on et la réalisa�on23de
moules.
rue
Thomas Edison • 25000 BESANÇON • France

Tél. +33 (0)3 81 88 90 35 • Fax +33 (0)3 81 51 71 25 • contact@plast-moulding.fr

Notre oﬀre globale est basée sur une stratégie d’innova�on et de proximité ainsi que sur une spécialisa�on produits qui
permet une
www.plast-moulding.fr
meilleure adapta�on aux besoins et a�entes de chacun de nos clients.
Notre stratégie est d’accompagner nos clients dans leur développement de pièces et sous-ensembles en France et à l’étranger.
Nos équipes de développement et d’industrialisa�on vous apportent leur exper�se pour vos projets en tant que partenaire technique.
PRODUITS
- Injec�on mono / bi-ma�ère de sous-ensembles
- Surmoulage : inserts plas�ques ou métalliques sur mesure
- Assemblage : sérigraphie, montage, surmoulage, collage, câblage, ...
- Machines spéciales
- Bureau d’études

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- EN 9100
- ISO 14001

161

COLLÈGE ENTREPRISES

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIGRAY

2 rue des Imprimés
68120 PFASTATT
Tél : 03 89 50 72 00 - www.plas�comnium.com

ZAC Gray Sud - Rue Picard - CS 10133
70104 GRAY
Tél : 03 84 64 77 00 - www.plas�gray.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Equipemen�er Automobile, fabricant de réservoirs à carburant en plas�que pour l’automobile.
Leader mondial des circuits à carburant.
PRODUITS
- Extrusion souﬄage
- Soudure
- Assemblage
- Synchrone

ETI

ACTIVITÉS
PLASTIGRAY est un acteur européen dans la concep�on et la fabrica�on de produits en ma�ères plas�ques, reconnu dans les secteurs
de l‘automobile, de la santé, de l‘électronique, de la manuten�on et du matériel agricole, de l‘habitat et de l‘environnement.
Nous nous engageons dans vos projets en relevant les déﬁs industriels avec des process innovants, performants et compé��fs.

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001

PLASTIGRAY est une entreprise à taille humaine, réac�ve et engagée pour apporter les meilleurs services à ses clients.
PRODUITS
- Surmoulage
- Injec�on bi-ma�ère
- Injec�on Gaz
- Elastomères Thermoplas�ques

- Injec�on séquen�elle
- Heat and Cool
- Injec�on sandwich
- Process ISIM localisé

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949

PLASTIFORM
Rue de l’Esplanade Nord - ZI de Thise
25220 THISE
Tél : 03 81 47 91 70 - www.plas�form-france.com
PME

Partenaires du Pôle Véhicule du Futur

ACTIVITÉS
Fort de plus de 50 ans d’expérience, PLASTIFORM se posi�onne parmi les leaders du thermoformage technique des ma�ères
thermoplas�ques en France.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises, grands comptes et PME innovantes, font conﬁance à PLASTIFORM pour le développement et la
mise au point de solu�ons thermoformées uniques. Que ce soit pour des solu�ons de condi�onnements simples ou en environnement
en�èrement automa�sé (INDUSTRIE 4.0), ou pour des applica�ons de pièces techniques, notre département Études et Développement
intégré, nous permet d’assurer un service sur-mesure de la concep�on à la fabrica�on en série de produits complexes.
Nos presta�ons se des�nent aux applica�ons de plus en plus exigeantes des domaines Automobile, Aéronau�que Spa�al et Défense,
Biomédical et Santé, Électronique et Électricité, Microtechniques, HBJO Luxe, Énergie et Habitat. Équipés de machines de toute dernière
généra�on, notre maitrise des ma�ères, des ou�llages et des process nous permet d’assurer des presta�ons à la pointe de la technologie
de thermoformage, que ce soit en ﬁne ou en forte épaisseur.
À l’écoute du marché et des nouvelles technologies, nous consacrons plus de 12% de notre chiﬀre d’aﬀaires au développement de
solu�ons toujours plus innovantes et nous entretenons une veille technologique ac�ve aﬁn de faire bénéﬁcier nos clients des dernières
évolu�ons en termes de ma�ères ou de technologie de fabrica�on.

COLLÈGE ENTREPRISES
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Pièces techniques
- Pièce technique ﬁne et forte épaisseurs
- Pièce technique en technologie TWIN-SHEET
- Capotage technique
- Piéce technique d’isola�on électrique, phonique ou d’étanchéité
- Thermoformage de ma�éres hautes performances, PPSU, PEI, PEEK, PEKK, PC spéciaux

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2015)

RE

PRODUITS
Condi�onnements
- Plateau de condi�onnement technique pour ligne automa�sée
- Plateau de condi�onnement lourd et convoyeur
- Condi�onnement en technologie TWIN-SHEET
- Blister technique
- Calage technique

ANR-15-CNRT-0004

CA

RNAUTO
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PLASTIQUES POPPELMANN France
3 rue Robert Schuman - Zone Industrielle n°2 - BP 87
68172 RIXHEIM
Tél : 03 89 63 33 10 - www.poeppelmann.com
ETI

ACTIVITÉS
Depuis 1966, Plas�ques Pöppelmann France, entreprise de 110 personnes actuellement, s’est développée en tant que fabricant de
pièces plas�ques techniques.
Pöppelmann K-TECH® développe et produit des pièces techniques injectées de haute précision.
Pöppelmann KAPSTO® est leader de la protec�on industrielle.
CONCEPTS :
- Etanchéité : Injec�on bi-ma�ère (thermoplas�que-thermoplas�que, thermoplas�que-élastomère, thermoplas�que-silicone), Formed
In-Place Foam Gasket (FIPFG),
- Allègement : MuCell®, ProFoam, composite
- Intégra�on de fonc�onnalités : surmoulage métal-plas�que, technique de montage
- Propreté : soudage au gaz chaud, soudage par vibra�ons
PRODUITS
- Développement de pièces techniques
- Transforma�on des ma�ères plas�ques
- Injec�on bi-ma�ère Thermoplas�que/Silicone

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949
- ISO 50001
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

PLIMETAL
2 rue du Chenalot
70190 CHAUX LA LOTIERE
Tél : 03 84 91 72 72 - www.plimetal.fr

ACTIVITÉS
À la pointe de l’innova�on technologique.
Spécialiste en tôlerie ﬁne de précision depuis plus de 25 ans pour des applica�ons dans les secteurs de la moné�que, du médical, de
l’informa�que et de l’électronique.
Étude, concep�on et réalisa�on des pièces.
Découpe, pliage, soudage, ser�ssage, ébavurage, peinture poudre thermo laquage, assemblage (montage), produits ﬁnis ou semi-ﬁnis.
PRODUITS
- Prototypes, pe�tes et moyennes séries
- Pièces techniques pe�tes et grandes dimensions

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 : 2015

DÉCOUPE :
• 1 Centre d’usinage laser fibre 3000W (Poinçonnage, Découpe laser, formage,
pliage, taraudage, marquage, chargement et déchargement automatisé - Cuivre
et laiton - TRUMPF Trumatic 6000)
• 1 Centre d’usinage pour la tôle format 1500x3000 (poinçonnage, découpe laser,
formage, pliage, taraudage, chargement et déchargement automatisé, AMADA
EML 3610)
• 2 Centres de découpe laser 1500x3000 (Bystronic BySprint Fibre 3000W et 6000W) Découpe jusqu’à 25mm acier, inox, aluminium cuivre, bronze et laiton avec système
d’automatisation du chargement et déchargement (ByTrans)
• 1 Poinçonneuse à tourelle 28 outils 1250x2000 (Vipros 255) AMADA
• 1 Cisaille Lg. 3m - Ep. 6mm
• 1 Poinçonneuse 1tête (SP 30)
• 1 Machine d’affûtage Outils
PLIAGE :
• 1 Cellule de pliage robotisé TRUMPF Trubend Cell 7000 BendMaster avec changements
d’outils robotisé
• 1 Cellule de pliage robotisé Trumpf TruBend Cell 5130 BendMaster 3 mètres
• 1 Presse plieuse 1.2 m 10 tonnes AMADA
• 1 Presse plieuse 2.5 m HFB 80 tonnes 8 axes AMADA
• 1 Presse plieuse 2.5 m HFP 80 tonnes 7 axes AMADA
• 1 Presse plieuse 3 m 125 tonnes AMADA
• 1 Presse plieuse 3 m HD/NT 100 Tonnes 9 axes AMADA
• 1 Plieuse à tablier 1.5 m
• 1 Rouleuse 3 rouleaux Lg 1m Ep 1.5 mm Rmini 70
• 1 Rouleuse 4 rouleaux Lg 2 m Ep 12 mm Rmini 210
•
•
•
•
•

MATIÈRES TRAVAILLÉES

L’acier 5/10 mm à 25 mm
L’inox 3/10 mm à 20 mm
Aluminium 5/10 à 12 mm
Cuivre 3/10 mm à 6 mm
Laiton 3/10 mm à 6 mm

SOUDURE :
• 1 Robot de soudage laser fibre Trumpf TruLaser Robot 5020
• 15 Postes à souder Tig, Mig, Mig pulsé
• 2 Soudeuses par point fixe mâchoires verticales
• 2 Soudeuses par point à table (bras vertical et horizontal)
• 1 Pince de soudage par point sur potence
REPRISE ET FINITION :
• 2 Sertisseuses PEM
• 2 Sertisseuses semi-automatiques amenage par bol vibrant PEM
• 2 Perceuses à colonne
• 1 Bras de Taraudage
• 1 Soudeuse automatique de goujons GUNMANN(2012) Table format :
1000x1100 (pose goujons de m3 à m8)
• 2 Pistolets de soudage de goujons
• 1 Ebavureuse Timesavers à bandes + Brosses
• 1 Tonneau vibrant d’ébavurage (tribofinition) séchage
• 1 Ensemble de machines de finition et ébavurage
CONTRÔLE
• Bras de mesure ROMER Absolute Arm aves scanner intégré (inspection de points,
rétroconception …)
• Certification NORME ISO 9001 version 2015
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PRESSE ETUDE
ZA les Salines - rue Emagny
25115 POUILLEY LES VIGNES
Tél : 03 81 55 42 10 - www.presse-etude.com
CONTACT :
Jean-Luc Chabod - Dirigeant
direction@presse-etude.com

PME

ACTIVITÉS
Presse étude conçoit, depuis 1969, des ou�llages (découpe, embou�ssage) de haute précision des�nés à des secteurs industriels
exigeants et variés.
Presse étude conçoit et réalise des machines spéciales, des lignes de produc�ons complètes « clés en mains » intégrants la concep�on,
la réalisa�on, le montage, le câblage, la programma�on et l’installa�on sur site.
Presse étude propose de l’usinage en sous-traitance, en fraisage, tournage, rec�ﬁca�on plane, électro érosion à ﬁl et micro perçage pe�tes et moyennes séries - Toutes ma�ères - 40 machines CN.
Presse étude propose également des produc�ons sur presse de découpage (80 tonnes), la concep�on de presse de précision de faible
tonnage, des exper�ses et rénova�ons d’ou�ls.
PRODUITS
- Ou�llage de grande précision
- Machines spéciales
- Lignes de produc�on
- Presses de découpage
- Rénova�ons d’ou�ls
- Exper�ses
- Sous-traitance
- Usinage Commande Numérique

COLLÈGE ENTREPRISES

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 en cours
- ISO 14001 en cours
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PLASTRANCE

PRO-MES

7 rue de l’ILL - BP 3
68350 BRUNSTATT
Tél : 03 89 61 01 43 - www.plastrance.com

34 rue de la Cité Immobilière
25250 L’ISLE SUR LE DOUBS
Tél : 07 83 17 03 39 - www.pro-mes.fr
PME

ACTIVITÉS
La voca�on de PLASTRANCE est d’exécuter des pièces sur plans par usinage ou thermoformage pour tous les domaines d’ac�vités
industrielles, le bâ�ment, l’automobile, la machine-ou�l, l’éclairage, l’aéronau�que, le ferroviaire etc.
Plastrance a développé une gamme de vitrage polycarbonate Cleargard®.
PRODUITS
- Pièces sur plan
- Vitrage de sécurité
- Protec�ons d’oeuvres d’art et objets historiques
- Urnes électorales

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (Version 2008)

TPE

ACTIVITÉS
PRO-MES est une société de conseils et de ges�on de projets en logis�que industrielle et packaging.
Sa réac�vité et son savoir-faire lui perme�ent de proposer à chaque entreprise qui le souhaite, l’externalisa�on de tout projet en
Logis�que Industrielle et Biens d’Équipement.
Son objec�f est de conseiller, gérer, planiﬁer, organiser, en gardant un oeil commercial et en ayant toujours en tête la sa�sfac�on du client.
PRODUITS
- Projets
- Conseils en logis�que

PRivTech ENGINEERING

PROCESS INDUSTRIE

Village d’entreprises du Technopôle - LD Les Presles - Module 1
58470 MAGNY-COURS
Tél : 06 46 17 66 77 - www.privtech.fr

37 rue Cure Marquis - ZI Est
39170 SAINT LUPICIN
Tél : 03 84 42 24 55 - www.processindustrie.com
PME

TPE

ACTIVITÉS
Toutes les ac�vités de PRivTech Engineering sont dédiées à la performance. Les déﬁni�ons techniques moteurs sont donc étudiées pour
op�miser la balance coût/perfo/ﬁabilité et la mise au point moteur peut être op�misée sur votre véhicule.
PRivTech Engineering est en mesure de réaliser tout type de développement moteurs en s’appuyant sur un large portefeuille fournisseurs.
Spécialiste Renault, PRivTech Engineering peut néanmoins réaliser toute autre marque. N’hésitez pas à demander un devis.
Fort d’une solide connaissance de la mise au point des moteurs compé��on à l’aide des logiciels PECTEL, Magne� Marelli, Life Racing ou
Motec, les bancs ROTOTEST nous perme�ent de vous proposer des cartographies personnalisées directement sur votre véhicule mais
aussi de réaliser le rodage de l’ensemble du groupe moto-propulseur ou encore de caractériser les diﬀéren�els en vue d’une op�misa�on.
Expert en analyse ﬁabilité, PRivTech Engineering est en mesure de réaliser & suivre tout type d’analyse de défaillance pour remonter à
son origine première.
PRODUITS
- Moteurs compé��on
- Carburants P1 Racing Fuels
- Banc d’essais ROTOTEST
- Support technique.

CERTIFICATIONS
- Jeune Entreprise Innovante

ACTIVITÉS
Ini�alement fabricant de robots cartésiens et de périphériques en pied de presse, Process Industrie, s’appuyant sur sa longue expérience
dans le domaine de l’automa�sa�on et industrialisa�on de vos ou�ls de produc�on, est capable de répondre à vos demandes les plus
techniques.
Qu’il s’agisse de machines spéciales, systèmes de préhension, systèmes de convoyage ou intégra�on de robots 6 axes, notre équipe de
techniciens peut vous accompagner dans tous vos projets industriels, de la concep�on à l’installa�on sur site.
PRODUITS
- Machines spéciales
- Convoyeur

- Robo�que
- Préhension

PROFILINE
ZI Europe - 27 rue de l’Europe
68700 CERNAY
Tél : 03 89 35 64 20 - www.proﬁline.fr
PME
ACTIVITÉS
PME innovante depuis 1995, Proﬁline a su développer au ﬁl des années plusieurs brevets et est présente à l’export dans plus de 6 pays
européens.

L’entreprise se posi�onne sur 2 domaines d’ac�vité stratégique complémentaires. La décora�on à façon de proﬁlés principalement
des�nés aux menuiseries Aluminium et PVC, ainsi que la décora�on de pièces 3D par applica�on de ﬁlms PVC.
PRODUITS
- Décora�on de proﬁlés pour le bâ�ment, l’ameublement,...
- Décora�on de pièces injectées pour diﬀérents secteurs
COLLÈGE ENTREPRISES
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PROTECHNIC

QUELET Composites & Solutions

41 Avenue Montaigne
68700 CERNAY
Tél : 03 89 35 60 00 - www.protechnic.fr

Rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS
Tél : 03 81 93 23 73 - www.quelet-composites.com
PME

ACTIVITÉS
Située au coeur de l’Alsace, Protechnic est une PMI indépendante dont l’ac�vité est la créa�on, la fabrica�on et la commercialisa�on de
solu�ons techniques de collage, de décora�on ou de protec�on de surface, à des�na�on de marchés de niche très diversiﬁés.
L’automobile représente un marché de majeure importance.
PRODUITS
- Films imprimés et doublés (PVC/PMMA, PVC/ PVC, ...)
- Films protégeant les décors des altéra�ons dues aux UV ou à l’abrasion
- Films doublés pour injec�on “insert moulding”
- Grilles, voiles et ﬁlms thermoadhésifs “hotmelt” pour contrecollage à sec de matériaux souples u�lisés
dans l’habitacle, les sièges, l’isola�on thermique et phonique (cuir, mousse, tex�le)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

TPE

ACTIVITÉS
Depuis 1975, la Société QUELET étudie et réalise tous types de pièces en matériaux composites.
Avec l’arrivée de son nouveau dirigeant, Philippe CHALOT, la SAS QUELET bénéﬁcie aujourd’hui de 15 années d’expérience dans le
domaine spa�al et médical, toujours dans les composites. QUELET est aussi spécialisée dans la réalisa�on d’ou�llages et de gabarits
légers et résistants pour l’industrie.
PRODUITS
- Réalisa�on de prototypes et séries de pièces en matériaux composites

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

R.BOURGEOIS
25 rue de Trépillot - BP 1077
25002 BESANCON
Tél : 03 81 48 66 66 - www.rbourgeois.com

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
81 rue de La Rochelle - BP 33
67026 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 55 88 55 - www.punchpowerglide.com

ETI

ETI

ACTIVITÉS
Fondé en 1967, PUNCH Powerglide Strasbourg est spécialisé dans la concep�on, le développement et la fabrica�on de boîtes de vitesses
automa�ques et de composants automobiles. PUNCH Powerglide regroupe sur un seul lieu un Pôle Développement, un Pôle Industriel
qui inclut une fonderie d’aluminium sous pression, ainsi qu’un Pôle Corporate Services. L’entreprise se posi�onne en équipemen�er de
premier rang et exporte la totalité de sa produc�on dans le monde en�er.
PRODUITS
- Boîtes automa�ques 6 vitesses propulsion
- Boîtes automa�ques 8 vitesses propulsion
- Composants automobiles
- Presta�ons d’ingénierie et de conseil
- Moyens de tests transmissions/moteurs et composants

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- OHSAS 18001
- ISO 14001

ACTIVITÉS
La Société R.Bourgeois, fondée en 1929, est leader mondial dans le découpage rapide de composants magné�ques rotor et stator pour
machines tournantes électriques, ainsi que de circuits magné�ques électriques pour transformateur basse et moyenne tension.
R.Bourgeois conçoit et réalise ses ou�llages de découpage de haute précision en carbure de tungstène.
6 sites de produc�on en France, Suisse, Tchéquie, Chine et Mexique.
PRODUITS
- Découpage et assemblage de circuits magné�ques rotor et stator (Automobile, Electro-mobilité,
Générateur d’Eolien,…)
- Ou�llage de découpage carbure haute précision
- Injec�on aluminium rotor
- Surmoulage plas�que
- Inser�on d’axe
- Epoxiage, Recuit
- Divers process d’assemblage (soudage TIG et Laser YAG, ser�ssage)
- Stator d’alternateur Slinky Bending

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001

R&D Moteurs by FCM
23 rue des Epasses - ZAC Technoland
25600 BROGNARD
Tél : 03 81 71 71 60 - www.rdmoteurs.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Centre d’essais dédié à l’étude et l’op�misa�on des moteurs à combus�on interne et des composants embarqués.
PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Essais de caractérisa�on et d’op�misa�on sur banc moteur haute dynamique axés sur les probléma�ques
- ISO 9001
liées à la dépollu�on des moteurs et à la réduc�on de la consomma�on
- Essais sur banc d’endurance vibratoire (vibrateur 80kN) et T°(essai avec brûleur à gaz ou enceinte thermique)
- Essais de caractérisa�on et/ou op�misa�on de composants sur souﬄerie organe
- Essais de caractérisa�on et/ou op�misa�on d’échangeurs, de vannes papillon
COLLÈGE ENTREPRISES
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R&D TECHNOLOGY

RICOH INDUSTRIE FRANCE

11 rue des Rustauds - ZAC du Martelberg
67700 MONSWILLER
Tél : 03 88 03 40 00 - www.rd.technology

144 route de Rouﬀach
68920 WETTOLSHEIM
Tél : 03 89 20 40 00 - www.ricoh-thermal.com
PME

ACTIVITÉS
R&D Technology est un groupe de PME dont le mé�er consiste à proposer des solu�ons pour industrialiser de nouveaux produits ou des
process existants ainsi que d’accompagner des porteurs de projets qui souhaitent me�re sur le marché des équipements technologiques
innovants.
Les principaux secteurs d’ac�vité concernés sont la construc�on automobile, la mécanique, la mécatronique, l’électromécanique, la
plasturgie, l’agroalimentaire, le médical, le pharmaceu�que…
PRODUITS
- Équipements sur mesure
- Robo�sa�on - Cobo�sa�on
- Cellules d’assemblage ﬂexibles
- Fabrica�on série d’équipements
- Conseil en industrialisa�on et Accompagnement à l’innova�on

ETI

ACTIVITÉS
Ricoh Industrie France SAS est implantée en Alsace depuis 1987. Bureau�que et papier thermosensibles ; ac�vités de recyclage et de
remise à neuf.
PRODUITS
- Remise à neuf d’appareils d’impression mul�fonc�on
- Recyclage de cartouches toner pour appareils d’impression
mul�fonc�on
- Répara�on et recyclage de carte électroniques
- Produc�on de papier thermique
- Découpe de ruban de transfert thermique

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 version 2015
- ISO 14001 version 2015
- ISO 50001 version 2011
- BSI 887-220
- FSC (forest Stewardship Council)
- PEFC (Programme Européen des Forêts Cer�ﬁées)
- OEA (Opérateur Économique Agréé)

ROLLKERS
Lieu-dit le Four à Chaux
71340 IGUERANDE
Tél : 07 82 21 01 93 - www.rollkers.com

RDT (ROIDE ET DOUBS TECHNIQUES)
10 Grande Rue - BP 54
25150 VERMONDANS
Tél : 03 81 92 41 10

TPE

ACTIVITÉS
Créa�on et fabrica�on de Rollkers, le moyen de transport personnel idéal : marchez naturellement et avancez 2x plus vite !
PME

ACTIVITÉS
RDT est une société spécialisée dans la transforma�on des métaux par découpage-embou�ssage.
Présent de la concep�on à la réalisa�on des pièces métalliques et d’ensembles mécaniques, RDT a su développer un savoir-faire faisant
d’elle un partenaire ﬁable dans son domaine.
PRODUITS
- Pièces découpées
- Pièces embou�es
- Pièces assemblées
- Spécialité : fabrica�on de ressorts plats de liaisons et ﬁxa�ons élas�ques

PRODUITS
- Rollkers

ROUGEOT ENERGIE
1 rue de la gare TGV - CS 10600
90400 MEROUX
Tél : 06 08 93 04 22 - rougeot-energie.com
ETI

ACTIVITÉS
La société ROUGEOT Énergie regroupe toutes les ac�vités solu�ons pour la transi�on énergé�que du groupe ROUGEOT, tradi�onnellement
installé dans les travaux publics et la construc�on.
ROUGEOT Énergie accompagne ses clients de la détec�on d’aﬀaire jusqu’à la réalisa�on complète y compris certains aspects liés au
ﬁnancement. ROUGEOT Énergie porte le centre d’essais des réservoirs de stockage d’hydrogène ISTHY.
PRODUITS
- Pack préétude hydrogène : besoins, site, technique, ﬁnancements, marchés
- Sta�on Hydrogène : distribu�on, produc�on-distribu�on
- Pack entre�en maintenance de sta�on sur site
- Centre d’essais et de mesures pour la qualiﬁca�on des systèmes de stockage d’hydrogène : réservoirs et composants
- Stockage haute et basse pression

COLLÈGE ENTREPRISES
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SAABRE

SAVREUX CLAUSSE DECOUPAGE

3 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 67 10 05 72 - www.saabre.com

8 rue du Moulin
25150 REMONDANS VAIVRE
Tél : 03 81 96 92 44 - mercier-clausse.com
TPE

ACTIVITÉS
Saabre édite le site Automobile-Propre.com, le média de référence sur la mobilité électrique en France avec 6,8 millions de pages vues
par mois. Les internautes peuvent y trouver l’actualité de la mobilité électrique, un forum de discussions, un comparateur de voitures
électriques, etc.
PRODUITS
- Services aux usagers de véhicules électriques

PME

ACTIVITÉS
Depuis 1935, Savreux Clausse Découpage est une société spécialisée dans la tranforma�on des métaux.
De la très pe�te à la très grande série, SCD conçoit et réalise des produits pour tous les secteurs d’ac�vité, dans un environnement
qualité cer�ﬁé ISO/TS 16949.
PRODUITS
- Pièces découpées, embou�es, assemblées par soudage ou ser�ssage.
- Moyens de produc�on : presse de capacité 20T à 1000T, robot de soudage, centres de découpe laser 5 axes.

SACRED EUROPE

CERTIFICATIONS
- ISO/TS 16949

SCHAEFFLER

4 rue Gutenberg - BP 30043
68800 VIEUX THANN
Tél : 03 89 37 40 33 - www.sacred.fr

93 Route de Bitche - BP 30186
67506 HAGUENAU
Tél : 03 88 63 40 40 - www.schaeﬄer.fr
ETI

ACTIVITÉS
Filiale de SACRED S.A créée en 1989 et originaire d’Eure-et-Loir, elle s’est implantée en 1989 à Vieux-Thann/68 pour se rapprocher des
centres de produc�on PSA de Mulhouse et de Sochaux.
Spécialiste de la transforma�on du caoutchouc, Sacred travaille également pour les équipemen�ers allemands, ainsi que pour l’industrie
électrique.
Presses d’injec�on CC de 150 à 630 tonnes. Presses Extrusion souﬄage.
PRODUITS
- Pièces techniques en caoutchouc et en thermoplas�que pour étanchéité carrosserie, amor�ssement
acous�que, transport de ﬂuides, liaison au sol et étanchéité mécanique …
- Adhérisa�on
- Assemblage mul�-composants.

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 14001

SAKOWIN SAS

GROUPE

ACTIVITÉS
Schaeﬄer France regroupe les sites de Chevilly, Clamart et Haguenau siège social de l’en�té légale. Le site de Chevilly produit des éléments
d’embrayage (éme�eurs et récepteurs).
Le site de Clamart (Schaeﬄer Automo�ve A�ermarket) est spécialisé dans la distribu�on A�ermarket du por�olio automobile du Groupe.
Le site d’Haguenau produit des roulements à billes, à aiguilles, des systèmes d’actuateurs pour l’industrie automobile ainsi que des
systèmes de guidages linéaires des�nés à la machine-ou�l, à la robo�que et au médical.
Un site à Calais produit des chaînes de distribu�on à douilles, à rouleaux et à denture inversée pour l’industrie automobile.
PRODUITS

CERTIFICATIONS

- Roulements à aiguilles, à rouleaux et à billes simples ou doubles rangées
- Guidages linéaires jusqu’à 6 m de long avec chariots sur billes ou rouleaux
- Eléments moteurs (culbuteurs, galets tendeurs de courroies et de chaînes)
- Eléments de boîtes de vitesses, vis à billes
- Kits et services pour les fonc�ons transmission, moteur et châssis pour l’ac�vité A�ermarket

- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- EMAS
- ISO 50001

Rue Saint Eloi
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél : 06 09 97 72 93 - www.sakowin.com
TPE

ACTIVITÉS
Société industrielle de produc�on de Module Standard de produc�on d’hydrogène vert et économique à par�r d’eau salée.
Sous licence de la technologie Hydrogen 2.0 de la société Joi Scien�ﬁc.
PRODUITS
- Solu�on innovante de produc�on d’hydrogène décarboné à bas coût à par�r d’eau salée

COLLÈGE ENTREPRISES
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SCHRADER Pacific Advanced Valves
48 rue de Salins - BP 29
25301 PONTARLIER
Tél : 03 81 38 56 56 - www.schrader-paciﬁc.fr
ETI

ACTIVITÉS
A Pontarlier, SCHRADER PACIFIC Advanced Valves conçoit, développe et fabrique des valves pour la ges�on des ﬂuides pour les pneuma�ques,
la clima�sa�on, les motorisa�ons pour les équipemen�ers et les principaux constructeurs automobiles ainsi que pour l’industrie.

FLUID CONTROL DEVICES

SCHRADER PACIFIC Advanced Valves dispose d’une ac�vité après-vente à l’écoute des professionnels du pneu et des distributeurs
automobiles pour la répara�on des pneuma�ques et son environnement.
PRODUITS
- Solu�ons pour la ges�on et la maîtrise des ﬂuides : valves de charge, clapets an�-retour, régulateurs de
pression, solu�ons de sécurisa�on des réservoirs sous pression, connecteurs...
- Valves ac�ves pilotées électroniquement pour diverses applica�ons
- Valves pour l’aéronau�que et l’industrie (câbles, gaz, ex�ncteurs, accumulateurs de pression)
- Valves et systèmes de ges�on de l’hydrogène dans les circuits haute et basse pression
- Valves et accessoires pour la répara�on et l’entre�en des pneus (manogonﬂeurs, contrôleurs de pression
et bornes)

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Highly engineered valves and Smart valves
• for Thermal Management (AC - Cooling)
• for Hydrogen and Natural Gas System
• for Internal Combustion Engine

Reliable. Innovative.
COLLÈGE ENTREPRISES
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SCHOTT VTF

SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS

43 rue de la Libéra�on
57870 TROISFONTAINES
Tél : 03 87 23 10 11 - www.scho�.com/ﬂatglass

8 B rue Neuwiller - BP6
67330 BOUXWILLER
Tél : 03 88 71 38 89 - www.secotools.com

ACTIVITÉS
Transforma�on de verre plat pour l’électroménager, le sanitaire, l’électronique et l’aménagement de la maison.
PRODUITS
- Vitres intérieures, intermédaires et extérieures pour fours
- Bandeaux de commandes en verre
- Verres avec circuits chauﬀants
- Façades décora�ves en verre
- Colonnes et pommeaux de douche en verre

GROUPE

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001

ETI

ACTIVITÉS
Centre produit et unité de produc�on de systèmes d‘a�achements (porte-ou�ls), de solu�ons an�-vibratoires Steadyline et de têtes à
aléser ; concep�on de solu�ons sur mesure.
Notre gamme de porte-ou�ls “premium” à haute valeur ajoutée est produite sur notre site de Bouxwiller. Notre site dispose d’un service
R&D, de moyens de produc�on modernes et d’un support technique terrain pour s’assurer que les produits fabriqués répondent aux
besoins de nos clients par leur performance et leur qualité. Grâce à notre exper�se dans le porte-ou�l, notre proximité avec le client, et
en synergie avec les ou�ls de coupe du groupe Seco Tools, nous oﬀrons des solu�ons d‘usinage complètes aux entreprises leaders du
monde en�er en leur garan�ssant l’op�misa�on et l’eﬃcacité de leur processus de produc�on.
PRODUITS
- Systèmes d‘a�achements : porte-ou�ls à fre�er, à pince, hydrauliques, de puissance, de taraudage
- Systèmes an�vibratoires Steadyline: barres de tournage et d’alésage, mandrins porte-fraises, mandrins
Combimaster
- Têtes à aléser : ébauche et ﬁni�on, semelles pour grands diamètres
- Porte-ou�ls spéciaux (solu�ons conçues sur-mesure)
- Banc de fre�age Easyshrink

SCODER
ZA de l’Orée du Bois - 1-3 rue de la Forêt
25480 PIREY
Tél : 03 81 48 21 22 - www.scoder.fr

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

PME

ACTIVITÉS
Fondée en 1954, la société SCODER a été reprise en 1988 par le Groupe R.Bourgeois reconnu parmi les leaders mondiaux de sa spécialité
(concep�on - fabrica�on d’ou�llages en carbure et découpage de tôles magné�ques).
La présence au capital de R.Bourgeois des compétences métallurgiques du plus important fabricant d’acier au monde donne à cet ensemble
d’entreprises des moyens d’ac�ons sur un large éventail de savoir-faire dans les mé�ers de la concep�on réalisa�on d’ou�llages de très
haute précision et la transforma�on des métaux en feuilles ferreux ou non ferreux.
Les implanta�ons interna�onales du Groupe perme�ent à SCODER d’accompagner les projets étrangers de ses clients sur tous les
con�nents, notamment sur ses sites de produc�ons ou logis�ques en Chine, aux USA, au Mexique ou en Hongrie.
PRODUITS
- Travail des métaux ferreux et non ferreux en feuille
- Assemblage, concep�on et réalisa�on d’ou�llages de presse

COLLÈGE ENTREPRISES
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SECOME
Parc d’Ac�vités des Na�ons - 7 rue de l’Europe
67230 BENFELD
Tél : 03 88 58 71 00 - www.secome-sa.fr
PME

ACTIVITÉS
SECOME, votre partenaire en sous-traitance industrielle pour la concep�on, réalisa�on, rec�ﬁca�on et maintenance d’ou�ls de produc�on :
- Moules de compression
- Ou�llages de presse
- Ou�ls de produc�on
- Pièces techniques pour ou�ls et ou�llages
- Maintenance d’ou�ls et d’ou�llages chez SECOME ou sur site client
Ma�ères travaillées : acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, matériaux composites.
L’entreprise allie une équipe de professionnels techniques à un ou�l industriel innovant pour une exper�se unique et complète d’ou�lleur
et mouliste.
PRODUITS
- Sous-traitance équipemen�ers automobiles
- Sous-traitance toutes industries
- Ou�llage de presse
- Moules de compression
- Ou�ls à suivre et/ou ou�l progressif
- Ou�ls d’embou�ssage
- Ou�ls de reprise et/ou gamme d’ou�ls
- Ou�ls haute précision
- Ou�ls de formage-moussage, thermoformage,
découpe Oneshot

COLLÈGE ENTREPRISES

- Sous-traitance Pliage
- Sous-traitance Embou�ssage
- Sous-traitance Usinage
- Prototype
- Pièces techniques pe�tes et moyennes séries
- Ingénierie et travaux mécaniques
- Pièces à Façon
- Maintenance chez SECOME ou sur site client
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SEGULA Technologies
1655 Allée Henri Hugoniot
25600 BROGNARD
Tél : 03 70 07 92 01 - www.segula.fr

SEM PMIE

GROUPE

ACTIVITÉS
Groupe d’ingénierie mondial qui accompagne les acteurs industriels majeurs de l’automobile, de l’aéronau�que, du naval, du ferroviaire, de
l’énergie et de l’Oil & Gas, SEGULA Technologies (plus de 12 000 collaborateurs, présent dans plus de 30 pays) place l’innova�on au cœur
de sa stratégie avec une connexion con�nue au business et aux clients. L’innova�on est le fruit d’une proximité avec les collaborateurs,
les clients, les pôles de compé��vité, les laboratoires, les écoles d’ingénieurs et les startups.
PRODUITS
- Ingénierie
- Projets : industrialisa�on, produc�on

« LE TRAIT D’UNION ENTRE L’IMMOBILIER ET VOTRE ENTREPRISE »,
PARTENAIRE DE VOS PROJETS DANS LES DOMAINES
DE L’INDUSTRIE ET DU TERTIAIRE
Immeuble mixte atelier/tertiaire construit pour l’entreprise ZIMMER
BIOMET à Brognard

Hôtels d’activité sur le plus grand parc industriel
de la Région

SESAME
ZI du Plan d’Acier - BP 105
39203 SAINT CLAUDE CEDEX
Tél : 03 84 41 02 11 - www.sesame-sa.com
ETI

ACTIVITÉS
Entreprise créée en 1884, Sésame est devenue spécialiste dans le découpage sur tous métaux en bande d’épaisseur allant de 0,2 à
4 mm, et de largeur de 5 à 500 mm.
Equipée de presses rapides de 60 à 250 tonnes, de presses mécaniques à coulisseaux mul�ples et de presses hydrauliques.
Sésame assure la produc�on de pièces et de sous-ensembles par embou�ssage et assemblage.
PRODUITS
- Produc�on de pièces et de sous-ensembles métalliques par embou�ssage et assemblage

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001

Siège social de PMIE – Etupes

Extension pour l’entreprise EUROFIT sur notre Parc d’Activités Industrielles

Acteur incontournable de l’immobilier sur le Pays de Montbéliard
pour l’industrie et le développement économique

07.87.89.47.89
213 rue Pierre MARTI 25460 Étupes / contact@sem-pmie.fr
COLLÈGE ENTREPRISES
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SEW USOCOME
48 - 54 Route de Souﬄenheim - BP 20185
67506 HAGUENAU
Tél : 03 88 73 67 00 - www.usocome.com
GROUPE

ACTIVITÉS
SEW USOCOME fabrique en France des systèmes d’entraînement et d’automa�sa�on pour tous les secteurs industriels. Depuis près
de 60 ans, l’entreprise poursuit son développement industriel et commercial pour servir l’évolu�on de l’industrie et des services. Qu’il
s’agisse de solu�ons d’applica�ons prédéﬁnies, de solu�ons systèmes personnalisées ou de solu�ons avec réducteurs industriels, SEW
USOCOME fournit des solu�ons d’entraînement répondant à toutes les exigences spéciﬁques.
SEW USOCOME mise sur l’innova�on con�nue pour proposer des solu�ons nouvelles apportant une réponse en termes d’agilité et de
mobilité face aux enjeux de l’industrie 4.0.
Les processus innovants et les nouvelles technologies mis en place dans ses usines font de SEW USOCOME une référence.
La technologie de transfert d’énergie par induc�on fait par�e de notre savoir-faire.
PRODUITS
- Réducteurs
- Moteurs
- Motoréducteurs
- Entraînements décentralisés, mécatronique
- Servomoteurs

COLLÈGE ENTREPRISES

- Variateurs de vitesse
- Vérins électriques
- Réducteurs industriels
- AGV
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949
- ISO 50001

- ISO 27001
- ISO 17025
- ISO 45001
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SHARE AND MOVE SOLUTIONS

SHIZEN

1 cours Louis Leprince-Ringuet
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 63 38 10 00 - www.shareandmore.fr

103 Avenue Aris�de Briand
94290 CACHAN
Tél : 01 76 21 18 63 - www.shizen.io

ACTIVITÉS
Share And Move solu�ons (SAMs) est une Entreprise Innovante dans l’édi�on logicielle.

TPE

Elle conseille, accompagne et réalise des solu�ons technologiques adaptées aux besoins et mé�ers spéciﬁques pour des industries, des
start-up, des par�culiers (site internet, site e-commerce, applica�on mobile, logiciel mé�er) de l’idée à l’exploita�on.
PRODUITS
- Conseil et accompagnement en ges�on de projet informa�que (Agile - SCRUM)
- Conseil et accompagnement en concep�on de logiciel, d’applica�on mobile, de site en ligne
- Réalisa�on des ou�ls informa�ques personnalisés avec intégra�on du client dans les phases de réalisa�on suivant la méthodologie
- Par�cipa�on dans le cadre de projet de recherche lié au transport de fret et de personne

TPE

ACTIVITÉS
Shizen propose une solu�on digitale très simple pour soutenir les entreprises manageant au quo�dien la performance de leurs sites.
Nous impliquons l’ensemble des équipes et leur faisons appliquer des méthodologies Lean puissantes en les guidant de manière ludique.
Shizen a été créée pour accompagner les entreprises sur la montée en puissance de leur transforma�on Lean.
PRODUITS
Shizen, la première intelligence ar�ﬁcielle du Lean Management qui vous propose :
- Le management de la performance en temps réel
- L’anima�on d’équipes - Rituels quo�diens
- Le partage inter-niveaux et intelligent des données
- La remontée et résolu�on de problèmes
- La Gamiﬁca�on des progressions
- Tournées Terrain - Gemba Walk
- Management Visuel

SHINE RESEARCH

SICTA

1 Rue du Pré Brenot
25870 CHATILLON-LE-DUC
Tél : 09 72 58 37 31 - www.shine-research.com

Zone d’Ac�vité de la Gou�e d’Avin
90200 AUXELLES BAS
Tél : 03 84 57 37 50 - www.groupe-citele.com
TPE

ACTIVITÉS
Shine Research est une entreprise spécialisée dans le développement d’applica�ons logicielles à la commande. Notre ADN réside dans
la capacité à mener des projets ambi�eux, mul� plateformes, me�ant en œuvre des technologies de pointe (3D, réalité virtuelle, réalité
augmentée).
Nous basons notre savoir-faire sur une chaîne de produc�on, « Shine Engine », qui permet de déployer les composants développés sur
toutes les plateformes du marché (Pc, Mac, Smartphones et table�es iOS / Android, Disposi�fs VR / AR, Disposi�fs embarqués), et de
les faire communiquer.
PRODUITS
- Développement logiciel sur mesure
- Applica�ons mobiles
- Réalité virtuelle

- Réalité augmentée
- 3D

ETI

ACTIVITÉS
La société Sicta est spécialisée dans la produc�on en moyenne et grande série de pièces complexes en aluminium moulées et noyautées.
Savoirs faire : Fonderie par gravité, usinage et assemblage complexe.
3 sites de produc�on dans 3 pays. 3,5 Millions de pièces produites.
Un Pôle prototypage réalise les fonderies et l’usinage de pièces avec délai rapide.
PRODUITS
- Pièces de fonderie en aluminium
- Composants turbo compresseur
- Prototypes aluminium, et autres ma�ères, usinés

CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 14001

CARNAUTO
OT FILIE
S

CA

N

RE

R

Une offre sur-mesure pour vos projets d’innovation

ANR-15-CNRT-0004

CA

RNAUTO

www.carnauto.fr

COLLÈGE ENTREPRISES
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SILVANT

SO MANAGEMENT

22 rue Grammont
25450 DAMPRICHARD
Tél : 03 81 44 21 70 - www.silvant.com

Cours Louis Leprince Ringuet
25200 MONTBELIARD
Tél : 06 17 59 10 31 - www.somanagement.fr

LUXURY GOODS MANUFACTURER

ETI

ACTIVITÉS
SILVANT SAS est un groupe industriel spécialisé dans la fabrica�on de ar�cles métalliques de luxe à des�na�on des marchés de la
maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lune�erie et accessoires de mode.
Le groupe compte 230 collaborateurs, et propose les savoir-faire suivants : estampage, soudage, brasage, gravure, laquage, polissage,
traitement galvanique.
La créa�vité anime les équipes dotées d’une forte culture technique et d’une exper�se dans les diﬀérents mé�ers qui leur permet de
relever tous déﬁs.
PRODUITS
- Boucle d’oreille
- Bracelets
- Composants métallique pour la maroquinerie

- Penden�fs
- Bouton de manche�e

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

SNOP Etupes
ZI Technoland - 480 allée Adolphe Kégresse
25461 ETUPES
Tél : 03 81 31 31 00 - www.snop.eu

TPE

ACTIVITÉS
Notre raison d’être est de vous aider à imaginer et me�re en œuvre des solu�ons d’organisa�on porteuses de sérénité, d’eﬃcacité et de
succès. Nous me�ons à votre disposi�on les meilleurs experts pour des ac�ons de consul�ng, coaching, audit et forma�on.
Nos exper�ses : la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité, l’énergie, la performance et le développement durable au sein des TPE,
des PME, des ETI, des groupes, des entreprises adaptées, des établissements et services d’aide par le travail et des établissements publics.
PRODUITS
- Audits des systèmes de management qualité, environnement,
santé & sécurité et énergie : ISO 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018,
EN 9100 : 2018, ISO/CEI 17025 : 2017, IATF 16949 : 2016, ISO
14001 : 2015, ISO 50001 : 2018
- Audits process FIEV 2.0, VDA 6.3 et CQI
- Consul�ng et forma�ons : référen�els QESSé, core tools AIAGVDA, ou�ls et méthodes QESSé & performance (LPA, 8D & 9S,
ou�ls et méthodes du Lean, cycle de vie du produit, analyse
environnementale, document unique, facteurs humains…)
- Coaching individuel, d’équipe et de structure
- Externalisa�on de tout ou par�e des fonc�ons QESSé

CERTIFICATIONS
- Auditeurs système qualiﬁés ICA en qualité, sécurité,
environnement, énergie et Lean management.
- Consultants Lean habilités par le Comité Performance
industrielle de la Plateforme de la Filière Automobile.
- Consultants qualiﬁés AIAG-VDA Core tools, IATF 16949 :
2016 et global MMOG/LE
- Auditeurs processus qualiﬁés FIEV 2.0 et VDA 6.3 niveau BII
et niveau C.

GROUPE

ACTIVITÉS
Société familiale créée en 1981. A ce jour, le Groupe compte 30 sites de produc�on et 3 centres techniques dans le monde pour un
chiﬀre d’aﬀaires de 1 005 M€. Fournisseur de référence dans l’industrie automobile pour la concep�on et la fabrica�on d’éléments de
caisse en blanc, d’habitacle et d’environnement moteur.
Nos principaux moyens de produc�on sont des lignes tandem robo�sées, des presses automa�ques, des presses transfert, des robots,
des proﬁleuses, des cintreuses et des lignes de peinture.
PRODUITS
- Pièces de structure (superstructure, soubassement et ouvrants)
- Pièces de sécurité (renforts, pare-chocs)
- Pièces poste de conduite (traverse planche de bord)
- Pièces de sièges, pièces moteur et pièces de peau : capot…

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- ISO 14001
- IATF 16949
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SOPIL
1 Route de Besançon - ZI la Louvière
25480 PIREY
Tél : 03 81 47 41 00 - www.sopil.fr
PME

ACTIVITÉS
La société SOPIL a été créée en 1961 par René Lebaut. D’abord une société d’ou�llage, l’entreprise a étendu son ac�vité au découpage
de pe�tes pièces en cuivre, laiton, bronze, béryllium et alliages divers u�lisés dans la connec�que.
Secteurs d’ac�vités concernés : automobile, industrie électrique, téléphonie, ferroviaire, aéronau�que, médical, électro-ménager.
PRODUITS
- Découpage pe�tes pièces métalliques pour connec�que (moyenne et grande série)
- Pièces pour l’électricité et l’électronique

COLLÈGE ENTREPRISES
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF16949
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SP-TRAILER

SPIE Industrie & Tertiaire
division Industrie Bavilliers

Centre d’aﬀaires La Jonxion 1 - 1 avenue de la gare TGVCS 10600
90400 MEROUX
Tél : 06 28 08 76 23 - www.sp-trailer.fr

2 rue de l’Ini�a�ve - BP 90800
90800 BAVILLIERS
Tél : 03 84 36 72 72 - www.spie.com
TPE

ACTIVITÉS
Etudes et réalisa�on de semi-remorques automotrices équipées de piles à combus�ble à Hydrogène.
Les deux fonc�ons principales sont :
- Déplacement autonome sans tracteur en situa�on oﬀ road dans les centres logis�ques et entreprises. Elles sont soit radio commandées
par un opérateur ou un système automa�que transformant la semi-remorque en AGT (Auto Guided Trailer) à l’extérieur ou à l’intérieur
des locaux.
- Propulse la semi-remorque sur la route en situa�on on road de façon hybride (avec l’aide du tracteur) ou en autonomie (sans l’aide
du tracteur).
PRODUITS
- Fabrica�on et commercialisa�on de semi-remorques automotrices.

ACTIVITÉS
SPIE est reconnu pour son savoir-faire technique dans le monde de l’industrie et couvre l’ensemble de la chaine de valeur, en concep�on/
ingénierie, installa�on, montage/démontage, transfert, maintenance et exploita�on industrielle.
Nos équipes s’engagent sur le long terme avec l’objec�f majeur d’améliorer les performances de l’ou�l de produc�on des clients, et de
répondre à leurs demandes croissantes en ma�ère de digitalisa�on, traçabilité, ﬁabilité, et de sécurisa�on des processus, des facilités et
des hommes... pour une tenue des engagements.
PRODUITS
- Intégra�on robo�que mul�-marque
- Génie mécanique
- Manuten�on aérienne et au sol
- Manipulateurs
- Machines spéciales & Bancs de tests
- Électricité industrielle et bâ�ment

SPIB
68 Route des Forges
88390 UXEGNEY
Tél : 03 29 35 62 27 - www.spib-88.fr
www.eurodime-groupe.fr
ACTIVITÉS
Traitement de surface, brossage, dégraissage, peinture liquide, sablage.

GROUPE

- Automa�smes et instrumenta�on
- Supervision
- Fluides industriels et génie clima�que
- Transfert d’unité de produc�on
- Arrêt usine
- Maintenance industrielle

PME

Notre force, c’est faire par�e d’un groupe, EURODIME GROUPE, qui compte environ 100 collaborateurs et se compose de 3 pôles
d’ac�vité : maintenance industrielle, usinage-ou�llage et construc�on mécanique. Cela nous permet de proposer une presta�on
globale et un service clé en main.
PRODUITS
- Traitement de surface
- Peinture industrielle

« ENERGHy Flash L’économie de l’hydrogène démontrée »
http://energhyflash.blogspot.fr/
Un espace d’information sur l’hydrogène, sa
filière industrielle et son apport pour les territoires

COLLÈGE ENTREPRISES
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SPITZER EUROVRAC
Zone Industrielle - 9 rue de l’Industrie - BP 60427 FEGERSHEIM
67412 ILLKIRCH CEDEX
Tél : 03 88 64 18 88 - www.spitzer-eurovrac.fr
PME

ACTIVITÉS
Le groupe Spitzer conçoit, fabrique et commercialise à votre demande des véhicules spéciaux de très grande qualité et de haute technicité
pour le transport de marchandises en vrac pulvérulent et granuleux.
La grande u�lité des véhicules et notre parfait savoir-faire nous assurent une posi�on de leader sur le marché.
Notre professionnalisme, les intervalles de maintenance réduits, ainsi que l’op�misa�on de la sécurité se traduisent par la disponibilité
du véhicule et sont très appréciés par nos clients.
PRODUITS
Concep�on et fabrica�on de véhicules citernes pour produits pulvérulents :
- Citernes basculantes
- Citernes horizontales
- Véhicules spéciaux
- Citernes en composite
- Citernes en ﬁbre de verre

COLLÈGE ENTREPRISES
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ST GERMAIN CONSEIL

vous accompagne dans votre projet de
mise en conformité RGPD

103 rue du Pontel
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél : 07 61 33 91 47 - robertzadora@hotmail.com

Pour un véritable accompagnement
Notre Cabinet

Ce que nous vous proposons
TPE

ACTIVITÉS
ST GERMAIN CONSEIL est une SASU présidée par Robert ZADORA (ingénieur Arts et Mé�ers). Elle fournit des études et conseils aux
entreprises et collec�vités territoriales surFondée
les ques�en
ons2015,
liées auDPO
développement
économique,
à l’industrie
futur, àspécialisée
la transi�on
Consulting
est une société
de du
conseil
énergé�que et à l’écologie industrielle.

en protection des données personnelles. Nous accompagnons les
organisations de toutes tailles et tous secteurs dans leur conformité
à la réglementation applicable en la matière, et notamment au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données).

PRODUITS
- Réalisa�on d’études de marché
- Accompagnement de start up
- Réalisa�on d’études pour la ﬁlière mobilité verte
- Pilotage de projets industriels
- Montage ﬁnancier de projets de développement

Audit

Formation

Clé du maintien de votre mise en conformité et
de votre réussite, nous proposons à vos équipes
plusieurs niveaux de formation. Les formations
conçues par DPO Consulting sont riches de nos
expertises métier et terrain.

Assistance et support aux DPO

STI GENLIS

Multi compétent

Nous réalisons une cartographie de vos
traitements de données, auditons votre structure
ainsi que vos projets et vous fournissons les
recommandations à mettre en place pour vous
mettre en conformité.

54 Avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS
Tél : 03 80 47 97 30 - www.s�-genlis.com

Experts en protection des données personnelles, nos consultants
sont juristes, chefs de projets informatique, ingénieurs, experts en
cyber-sécurité

L’externalisation de la fonction
de DPO/DPD

Notre équipe

Pédagogique

PME

ACTIVITÉS
Nos consultants vous expliquent concrètement les solutions qu’ils
Leader du câblage électrique et de l’intégra�on électrique pour l’industrie, STI GENLIS est spécialiste de la concep�on, de la schéma�que
proposent
et vous
accompagnent
dans leurs
déploiements
électrique, de la modélisa�on, ainsi que de la fabrica�
on de faisceau
électrique,
du câblage d’armoires,
tableaux,
coﬀrets et pla�nes
électriques. STI GENLIS dispose également d’une ac�vité d’assemblage de précision, et de condi�onnement et tri industriel. STI GENLIS
est implantée au cœur du département de la Côte d’Or (21) depuis 1988.

À l’écoute

PRODUITS
- Filerie
- Faisceaux électriques
- Boi�ers électriques
- Pla�nes électriques

CERTIFICATIONS de
La satisfaction de nos clients passe par une compréhension
- Armoires électriques
- ISO 9001 2015
leurs besoins, nos consultants en font une priorité
- Schéma�que électrique
- Modélisa�on 2D/3D

Nos forces
Pragmatique

Désignés officiellement auprès de la CNIL, nous
réalisons pour vous l’ensemble des missions du
DPO (conseil, tenue du registre, point de contact
des personnes concernées, gestion documentaire
des preuves de votre conformité, mise à disposition
de notre outil myDPO …).

Nos experts accompagnent votre DPO dans
l’exercice de ses missions. Nous lui fournissons
des conseils personnalisés et adaptés à son cœur
d’activité ainsi que les outils dont il aura besoin
au quotidien.

La mise à disposition de myDPO

Réalisation de vos EIVP

DPO Consulting a mis en place une solution
logicielle, myDPO, pour faciliter la mise en œuvre
des obligations imposées par le RGPD. Destiné à
l’ensemble des secteurs, myDPO est également
utilisé par nos consultants afin de gagner en
productivité.

Afin de vous faire gagner du temps, notre équipe
d’expert réalise pour vous les études d’impact sur
la vie privée.

Nous vous proposons des solutions concrètes adaptées au
contexte et à l’environnement de votre structure
Réactif
Nous organisons nos prestations en fonction de vos impératifs
business et de l’urgence de vos besoins
Opérationnel
Nous nous inscrivons dans une démarche collaborative qui permet
d’alléger les charges et de faciliter le transfert de compétence

COLLÈGE ENTREPRISES
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Éric CUENOT / Président & Data Privacy Officer / Certificat Sciences Po Paris / Franchisé Bourgogne Franche-Comté
Espace Besançon - 25115 POUILLEY-LES-VIGNES 199
06 65 91 28 76
eric.cuenot@dpo-consulting.com
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STREIT GROUPE
21 Avenue Gaston Renaud
25340 CLERVAL
Tél : 03 81 90 66 70 - www.groupe-streit.com
ETI

ACTIVITÉS
Spécialiste en usinage, assemblage et co-développement de composants mécaniques, la société STREIT Groupe est née il y a plus de
50 ans dans l’Est de la France. La valeur ajoutée de STREIT réside dans sa capacité à fournir aux clients des solu�ons globales de haute
qualité, depuis le concept jusqu’à l’industrialisa�on et la livraison ﬁnale. Dans la poursuite de la sa�sfac�on des clients, l’accent est mis
sur l’améliora�on con�nue de la performance, la compé��vité de l’entreprise et l’innova�on au cœur de nos process.

Développement - Ingénierie
Production

Le savoir-faire industriel de STREIT permet d’oﬀrir une grande ﬂexibilité de produc�on de pièces en fonte, aluminium et acier issues de
fonderies ou de forges, de la pe�te à la grande série. STREIT maîtrise la ges�on des fournisseurs et partenaires du projet et propose une
approche clé en main. Aux presta�ons d’usinage qui cons�tuent le cœur de mé�er de la société s’ajoute une pale�e de services tels
que : assemblage, lavage, contrôle étanchéité et propreté, traçabilité et logis�que.
Pendant les phases de co-développement, STREIT met à proﬁt l’exper�se de son centre technique, où sont notamment réalisés prototypes,
ou�llages et machines spéciales. Les ingénieurs R&D y perfec�onnent également la qualité des concepts avec les clients et sont en mesure
de les valider à l’aide de bancs d’essai conçus en interne.
Chiﬀres-clés :
- 95 Millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires en 2019
- 4 sites de produc�on dans 4 pays et un centre technique en France
- 6,5 Millions de pièces produites

Créateur de solutions d’usinage innovantes
& clés en main

PRODUITS
- Composants hydrauliques
- Composants pile à combus�ble
- Pièces de liaison et de transmission (supports moteurs, impacteurs…)
- Composants de turbo-compresseur (carters centraux, cartes de turbines, turbo-collecteurs…)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- IATF 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- ISO 50001

NOTRE EXPERTISE
AUTOMOBILE
DEVELOPPEMENT

SUPPLY CHAIN

ENERGIE

Produit & process

Dédouanement, emballage
& livraison

PRODUCTION

DESIGN

Usinage, assemblage
soudage, test d’étanchéité,
marquage, lavage

Machines
spéciales & Outillages

ACHATS

PROTOTYPAGE
Depuis un brut de fonderie/ forge,
ou taillé masse
Pièce unitaire ou par lots

Fourniture de pièces brutes et composants,
traitement de surface et finition
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AGRICULTURE
TRAVAUX PUBLICS
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POIDS LOURD
BUS

PROTOTYPE

@Streit-Groupe
Retrouvez-nous sur 201
www.groupe-streit.com
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La formation

SYMONE

Un vecteur de croissance !

24 rue des verno�es
21110 CESSEY-SUR-TILLE
Tél : 06 17 33 43 93 - www.symone.net
TPE

ACTIVITÉS
Le projet Symone propose une solu�on technologique et une oﬀre de service innovante dans le secteur du transport. Il s’agit de me�re
à disposi�on sur les autoroutes des plateformes individuelles, motorisées (hydrogène) et autonomes à tous les conducteurs désireux
d’accéder à la conduite autonome sans changer de voiture.
PRODUITS
Sur les aires de repos du réseau autorou�er, embarquez votre véhicule sur une plateforme individuelle, autonome et écologique.
Votre voiture est donc à l’arrêt sur ce porteur individuel, vous êtes toujours dans l’habitacle, et c’est lui qui roulera à votre place de
manière autonome grâce à diﬀérents capteurs.
Vous pouvez ainsi proﬁter pleinement de votre voyage sans avoir à conduire et vous vous déplacez comme avec le train, mais en
gardant votre liberté.
Dans votre voiture, proﬁtez de services exclusifs, roulez l’esprit libre, tout en sécurité. Prolongez la durée de vie de votre voiture sur
des trajets maintenant verts et silencieux.
Une solu�on de mobilité durable et innovante pour u�liser nos heures de déplacement en voiture autrement qu’en conduisant…

SYNOVO GROUP
8 rue Schertz - Parc Phoenix B1
67100 STRASBOURG
Tél : 03 67 10 35 79 - synovo.fr
PME

ACTIVITÉS
La société Synovo dispose de deux ac�vités : l’édi�on de logiciels pour le monde du transport sanitaire, la ges�on des systèmes d’informa�on
Cloud & Télécom, l’hébergement et l’infogérance sécurisée.
PRODUITS
- Saphir : logiciel de ges�on du transport sanitaire
- Rubis : plateforme de régula�on hospitalière
- Forma�on, accompagnement

- Opérateur Cloud & Télécom
- Opérateur Cloud

Organisme de formation, le Pôle Véhicule du Futur
propose une offre sur-mesure, inter- et intra-entreprise,
qui alterne théorie - exercices - pratique.

SYRACONSEIL
3 lieu dit Les Noise�ers
71600 VITRY EN CHAROLLAIS
Tél : 03 85 81 63 99 - www.syraconseil.com
TPE

ACTIVITÉS
Syraconseil accompagne les TPE et PME dans la ges�on de leurs compétences en ma�ère de Lean Management (Produc�on, R&D, Oﬃce
et Commercial) grâce à des presta�ons de proximité, adaptée à la structure même de l’entreprise. L’oﬀre sur mesure est structurée par une
méthodologie pédagogique et interac�ve éprouvée au ﬁl des années de pra�que. Syraconseil contribue ainsi à renforcer la compé��vité
des entreprises par une améliora�on de leurs performances et par une professionnalisa�on des salariés.

Certifié « VeriSelect Formation Professionnelle » du Bureau Veritas

PRODUITS
- Accompagnement,
- Presta�ons
COLLÈGE ENTREPRISES
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SYSAXES
69, rue du Breuil
25460 ETUPES
Tél : 03 63 38 80 11 - www.sysaxes.com
TPE

ACTIVITÉS
EXPERT ROBOTIQUE, commercialement nommée SYSAXES, est une parfaite illustra�on de ce que peuvent créer les PMI dans le secteur
des services à tous types d’industrie.
SYSAXES est spécialisée dans la robo�que collabora�ve. Des robots simples à programmer me�ant la robo�que à la portée de tous.
Revendeur sur le territoire français des robots collabora�fs UNIVERSAL ROBOTS (robots Danois), SYSAXES est également revendeur de
chariots mobiles (AGV) MIR100 - 200 - 500 de la société danoise MOBILE INDUSTRIALS ROBOTS, d’équipements péri-robo�ques aidant
à l’intégra�on des robots.
Nos équipes vous apportent leur exper�se pour l’étude de vos projets robo�ques. Nous sommes organisme de forma�on pour vous
donner une meilleure maîtrise de nos produits.
Nous possédons une HOTLINE pour dépanner nos clients à tout moment. Nous avons des partenaires commerciaux et techniques qui
couvrent les 4 coins de la France.
PRODUITS
- UNIVERSAL ROBOTS Gamme e-Series UR3e/UR5e/UR10e/UR16e - SCHUNK (Pinces électriques / Pinces pneuma�ques)
- MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS Mir 100 - 200 - 500 - 1000
- ASYRIL (Systèmes ﬂexibles d’alimenta�on de pièces)
- ROBOTIQ (Pinces électriques / préhenseur à vide / caméra)
- FLEXICART (Plateforme pour robots)

COLLÈGE ENTREPRISES
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TANALS

TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT

5 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél : 03 89 38 05 35 - www.tanals.com

ZA La Turlure�e
58160 SAUVIGNY LES BOIS
Tél : 03 86 90 77 51 - www.tct.fr
PME

ACTIVITÉS
Fabrica�on de courroies et bandes transporteuses.
Spécialisé dans le système de montage rapide des bandes transporteuses et courroies dentées (dépilage des tôles, tables de transfert, ...).
PRODUITS
- Courroies
- Bandes transporteuses
- Courroies et bandes �ssées sans ﬁn
- Courroies et bandes élas�ques

- Revêtements
- Poulies dentées (crantées)
- Produits spéciﬁques
- Jonc�ons ERO (ERO Joint®)

ETI

ACTIVITÉS
TCT conçoit, développe, fabrique et commercialise des solu�ons complètes (noyaux et composants magné�ques) perme�ant de faire de
la mesure, de la protec�on, de l’alimenta�on et du pilotage de système de conversion de puissance (ﬁltre, gate driver transformer, …).
Seule société française qui maîtrise à la fois la concep�on et la fabrica�on du noyau ainsi que celle du composant bobiné, TCT met son
exper�se et son innova�on au service de ses clients pour co-développer des solu�ons spéciﬁques, adaptées au besoin réel de l’applica�on
ﬁnale ou proposer son oﬀre standard à performance élevée.
PRODUITS
- Capteur de courant
- Capteur diﬀéren�el
- Noyaux magné�ques

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

- Self
- Gate drive transformer
- Transformateur

TCM France Tool Consulting & Management
81 rue de la Rochelle
67028 STRASBOURG
Tél : 03 88 55 84 10 - www.tcm-interna�onal.com
ETI

ACTIVITÉS
TCM France est la ﬁliale française du groupe TCM Interna�onal Tool Consul�ng & Management, leader mondial sur le marché du Tool
Management. Fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience de ges�on d’ou�ls coupants dans le monde en�er, TCM propose à ses
clients un savoir-faire étendu dans le domaine de l’usinage.
Par son u�lisa�on des ou�ls et technologies les plus performants, TCM s’engage auprès de ses clients sur une eﬃcacité maximale au sein
de leur produc�on. En se focalisant sur la technologie et non tributaire des fabricants, TCM garan� à ses clients des processus d’usinage
et de réglage compé��fs à long terme.
PRODUITS
- Analyse, Conseil & Forma�on
- Ges�on et fourniture d’ou�ls coupants (Tool management)
- Aﬀûtage des ou�ls

- Systèmes de stockage automa�sés
- Logiciels et Progiciels de ges�on
- Ingénierie Etudes, méthodes industrielles et op�misa�on de process

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ADHÉRENT ? ÇA VOUS DIRAIT...
D’être accompagné
pour innover ?

De développer votre
business ?

De renforcer votre
performance ?

D’augmenter les
compétences de
vos équipes ?

REJOIGNEZ LE PÔLE VÉHICULE DU FUTUR !
UN RÉSEAU DE
400 ADHÉRENTS

Curieux d’en savoir plus sur notre expertise ?
www.vehiculedufutur.com

COLLÈGE ENTREPRISES
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TECHNITUBE
52 rue des Bateliers
25460 ETUPES
Tél : 03 81 99 73 00 - contact@technitube.fr
PME

ACTIVITÉS
Technitube est une SAS ayant un capital social de 500 000€ et réalisant un chiﬀre d’aﬀaires d’environ 12 M€ par an avec un eﬀec�f de
100 salariés.
MC INDUSTRIE dont Jean-Pierre et Nicolas MORET sont associés à 100 % acquièrent la société en mai 2016

CINTRAGE ET FORMAGE DE TUBES

Les mé�ers de Technitube sont les suivants :
- Cintrage complexe de tubes en acier, inox, aluminium
- Formage de tubes
- Assemblage par soudure robo�sée
- Brasage au four au déﬁlé

•
•
•
•

PRODUITS
CERTIFICATIONS
- Tubes de refroidissement de boîtes à vitesses
- ISO 9001
- Tubes de refroidissement de moteur
- IATF 16949
- Embouts de passage de carburant
- Guides jauges d’huile
- Guides câbles de frein à main
- etc.
La fabrica�on est très automa�sée et la majorité des lignes a été développée par les services techniques internes.

•
•
•
•

8 lignes automatisées et robotisées
15 cintreuses CNC
30 formeuses CNC
6 robots de soudure
(dont 3 postes doubles)
1 four de brasage
Poste de soudure électrique
Contrôles d’étanchéité
3D automatique, bras Romer, scanner

INNOVATION
Machine de contrôle avec correction
automatique des paramètres de cintrage

52 rue des Bateliers - 25460 ETUPES
Tél : 03 81 99 73 00 - contact@technitube.fr
COLLÈGE ENTREPRISES
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TECHNOCITY

TEMISTH

ThincLab - 1 Place de la Comédie
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 09 72 26 30 80 - www.techno-city.fr

Technocentre TEAM H. Fabre - ZAC des Florides
13700 MARIGNANE
Tél : 04 42 10 06 83 - www.temisth.com
TPE

ACTIVITÉS
La société TechnoCity est un Laboratoire - Bureau d’études privé spécialisé dans le développement de solu�ons intelligentes reposant sur
l’Internet des objets (IoT) au service des cœurs de ville. Les applica�ons concernent plus par�culièrement le développement ou l’adapta�on
des mobiliers urbains de centre-ville aﬁn d’en favoriser un usage ra�onnel et coordonné et d’en réduire la consomma�on énergé�que.
PRODUITS
- Études des mobilités en cœur de ville
- Projets de sta�onnement
- Bornes de recharge pour véhicules électriques

- Bornes d’arrêt-minute
- Capteurs de détec�on
- Mobiliers urbains connectés

CERTIFICATIONS
- EV-Ready
- ZE Ready
- Advenir

TPE

ACTIVITÉS
TEMISTH a pour ambi�on de devenir leader dans le domaine des échangeurs de chaleur innovants et des systèmes de ges�on thermique.
L’entreprise est reconnue pour son savoir-faire en ma�ère de concep�on d’échangeurs de chaleur grâce à un large spectre de compétences
allant de la simula�on thermo-physique à la produc�on de preuves de concept validées expérimentalement.
TEMISTH intervient principalement dans les secteurs industriels du transport (aéronau�que et spa�al, véhicule par�culier, transport de
marchandises, ferroviaire...), et de l’énergie (conversion d’énergie électrique...) sur les marchés français et européens.
TEMISTH développe de nouvelles solu�ons thermiques innovantes comme des échangeurs de chaleur intégrés et compacts et des plaques
froides , des moules refroidis conformes à haute eﬃcacité, des échangeurs de récupéra�on de chaleur...
PRODUITS
- Échangeurs thermiques pour toutes applica�ons, fabriqués par fabrica�on addi�ve

TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP
Espace Européen de l’Entreprise - 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 90 00 79 20 - www.technologyandstrategy.group

TEMSA France (DCG)

GROUPE

ACTIVITÉS
Créé en 2008, T&S est un groupe de conseil européen dont le siège est basé à Strasbourg et qui se développe au travers de plusieurs
marques, disposant d’exper�ses reconnues. Fort de plus de 1 200 collaborateurs, et au travers de ses 16 agences, T&S Group oﬀre à ses
clients des solu�ons intégrées dans les domaines du conseil en nouvelles technologies : électronique & systèmes embarqués, mécanique,
ges�on de projets industriels, développements applica�fs, conseil mé�ers et accompagnement dans le domaine digital. T&S Group dispose
également de quatre bureaux d’études en mécanique, électronique, informa�que et digital pour répondre aux exigences du marché.
PRODUITS
Nos oﬀres :
- Conseil en ingénierie
- Système d’informa�ons, Cyber Sécurité, Business Intelligence
- Management de projets

CERTIFICATIONS
- ISO 9001 :2015 / MASE

1 Route de bitche
67340 INGWILLER
Tél : 03 88 89 40 16 - www.dietrichcarebus.fr
ETI

ACTIVITÉS
Dietrich Carebus Group, dont les ac�vités ont été reprises par TFR SAS, est un acteur majeur de la distribu�on et du service après-vente
d’autocars et d’autobus en France.
En plus de sa gamme d’autocars, minicars et autobus thermiques et 100% électriques, neufs ou d’occasion, DCG propose une pale�e
complète de services clés en mains : assistance constructeurs à la concep�on de véhicules, homologa�on, ﬁnancement, forma�on, SAV
i�nérant, pièces de rechange mul�marques, loca�on d’autocars sans conducteur.
Quels que soient les besoins des transporteurs, DCG leur apporte une solu�on adaptée.
PRODUITS
- Autocars, autobus, minicars des marques : TEMSA, YUTONG, MAESTRO et DCG
- SAV / pièces de rechange toutes marques
- Financement
- Forma�on
- Loca�on d’autocars sans conducteur

Nos modes d’interven�ons :
- Assistance Technique
- Bureaux d’études
- Projets au Forfait

CERTIFICATIONS
- NF EN ISO 9001 (2008)
- OHSAS 18001 (2007)
- NF EN ISO 14001 (2004)

TENTE Roulettes Polymères
13 rue des Charmois
39700 LA BARRE
Tél : 03 84 71 32 40 - www.tente.com
ETI

ACTIVITÉS
Tente Roule�es Polymères conçoit, assemble et commercialise des roues et roule�es pour le mobilier médical, les collec�vités, l’ameublement.
PRODUITS
- Roues et roule�es
- Solu�ons de mobilité et déplacement de mobilier médical
COLLÈGE ENTREPRISES
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TERVENE

THURMELEC

30B rue du Moulin
67202 WOLFISHEIM
Tél : 06 18 88 30 10 - www.tervene.com

Aire de la Thur
68840 PULVERSHEIM
Tél : 03 89 28 33 60 - www.thurmelec.fr
PME

ACTIVITÉS
Tervene est une start-up Canadienne spécialisée dans le développement d’un premier moteur d’améliora�on conçu pour augmenter la
performance des équipes. Notre modèle d’aﬀaires garan�t une solu�on toujours à la ﬁne pointe de la technologie et un risque minimal
au niveau de l’engagement ﬁnancier.
Tervene oﬀre aux entreprises la technologie et les connaissances nécessaires à l’améliora�on de la performance de leurs équipes dans
le contexte de l’industrie 4.0.

PRODUITS
- Sous-traitance industrielle de produits électroniques dans le
domaine du médical, de la sécurité, de l’industrie, des transports
et des télécom

Notre succès dépend de votre succès !
PRODUITS
- Daily Management System 4.0
- Ou�ls de ges�on

PME

ACTIVITÉS
Thurmelec trouve ses origines dans le département électronique de Clemessy, qui fut créé en 1970. Thurmelec est spécialisé dans
l’étude, le développement, la fabrica�on, l’intégra�on et le test de produits, ensembles ou sous-ensembles à base d’électronique.
Développement, concep�on, réalisa�on, cer�ﬁca�on et tests de produits électroniques comportant également des par�es câblage,
tôlerie, plas�que, mécanique.

- Programmes de forma�on
- Modèle SaaS (So�ware as a Solu�on)

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- Suit les préceptes de l’ISO 9004.

TIMKEN Europe
2 rue Timken - BP 60089
68000 COLMAR
Tél : 03 89 21 44 44 - www.�mken.com

TEXYS INTERNATIONAL
ZA des chamonds - 16 rue Edouard Branly
58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél : 03 86 21 27 18 - www.texense.com

GROUPE

TPE

ACTIVITÉS
La société Texys a été fondée par E�enne Deméocq, ancien Responsable de l’Électronique de l’équipe de Formule 1 Ligier puis de Prost
Grand Prix.
Depuis 20 ans, Texys conçoit, développe, fabrique et commercialise des capteurs de mesures physiques (pressions, températures,
vitesses, courants, iner�es) embarquables et est reconnue pour la maîtrise de diﬀérentes technologies (infra-rouge, ﬁbre op�que, jauge
de contraintes, communica�on sans ﬁl) dans les industries de :

ACTIVITÉS
Leader dans le design et la fabrica�on de solu�ons pour réduire les fric�ons dans les systèmes mécaniques industriels (automobile,
machines ou�ls, industries lourdes, aéronau�que, éoliens).
PRODUITS
- Roulements à rouleaux côniques et cylindriques

CERTIFICATIONS
- IATF 16942
- ISO 14001

- Sports mécaniques : des catégories de promo�on jusqu’au plus haut niveau (Formule 1, MotoGP, Formule E, Indycar, Endurance, WRC,
NASCAR, etc)
- Aéronau�que et Espace
- Automobile au travers de centre de recherches et de développements des constructeurs
- Mécaniques
L’ac�vité commerciale de Texys a été développée autour du globe, et l’organisa�on compte désormais 35 personnes répar�es
sur 4 sites : Nevers (F), Indianapolis (USA), Karlsruhe (ALL) et enﬁn Paris (F). Le site parisien a été récemment intégré au groupe
depuis l’acquisi�on de la société Optel-Thévon, experte en mesure de précision des vitesses d’éléments tournants par technologie
de ﬁbre op�que.
La gamme de produits Texense® intègre des technologies brevetées.
Texys a lancé en Septembre 2019 un bureau d’études extérieur, H2 Motronics, dédié aux projets clients spéciﬁques et à la recherche avancée.
PRODUITS
- Capteurs
- Electronique

COLLÈGE ENTREPRISES
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TOPTECH France

TREVES Products, Services & Innovation

30 Grande Rue - CS 30233
90300 VETRIGNE
Tél : 03 84 22 99 10 - www.toptechfrance.eu

2-4 rue Emile Arquès - CS 70017
51686 REIMS Cedex 2
Tél : 03 26 85 71 00 - www.treves-group.com
PME

ACTIVITÉS
Comment me�re les hommes au cœur du management de la créa�on de valeur ?
Comment accompagner les changements technologiques et organisa�onnels liés ?

ETI

ACTIVITÉS
Fondé en 1836, Trèves est aujourd’hui un équipemen�er automobile reconnu, spécialiste de l’intérieur du véhicule et de son environnement
acous�que. Groupe interna�onal employant 4200 personnes, il dispose de 22 implanta�ons industrielles dans 16 pays.

Depuis 2001, parce que l’entreprise Toptech s’engage contractuellement auprès de ses clients sur des résultats performants, et parce
qu’elle a su vulgariser le savoir rela�f à la performance organisa�onnelle, structurer une démarche adaptée autour des savoir-faire de
l’entreprise et soutenir les équipes en valorisant le savoir être…, Toptech est devenu un acteur reconnu en Excellence Opéra�onnelle.
PRODUITS
Pour répondre aux impéra�fs de compé��vité des entreprises et des Organisa�ons, Toptech a développé une approche intégrée –
S.P.O.© qui repose sur 4 axes :
- L’améliora�on des processus/des ﬂux
- La maîtrise du système de ges�on
- Le pilotage de la Performance
- Le coaching de l’encadrement
Ce�e nouvelle approche de l’excellence opéra�onnelle permet d’apporter une garan�e de gains et un retour sur inves�ssement
inférieur à six mois.

Partenaire des constructeurs automobiles dans le monde, Trèves oﬀre toute son exper�se en ma�ère de confort et d’acous�que. Fort
de sa longue expérience, Trèves met en oeuvre des technologies uniques de thermocompression, de thermoformage, de moussage et
d’assemblage. Il apporte des solu�ons personnalisées et adaptées aux a�entes spéciﬁques de ses clients. Dans la recherche constante de
l’excellence, Trèves se concentre sur quatre familles de produits : l’habitacle, le coﬀre, le moteur et les soubassements. Trèves contribue
à l’améliora�on constante des véhicules pour plus de confort et de silence au juste prix.
Centre de R&D du Groupe Trèves
Créé en 1993 à Reims, le Centre de R&D du Groupe Trèves concentre le coeur de ses moyens en R&D. Trèves PSI Reims dispose en eﬀet
des ou�ls les plus modernes (simula�on acous�que et thermique, 3D, prototypage…) perme�ant de tester et de valider les innova�ons,
de concevoir et développer des produits pour les futurs véhicules, de gérer les projets et d’en accompagner l’industrialisa�on.
PRODUITS
- Pièces automobiles pour l’intérieur et l’extérieur : habitacle, coﬀre, moteur et soubassements
- Centre de R&D : tests, essais, valida�ons

TRANSTECH
39 rue Claude Debussy
90100 DELLE
Tél : 06 58 41 65 52 - www.transtech-ingenierie.fr

TREVEST
TPE

ACTIVITÉS
TRANSTECH INGENIERIE est un bureau d’études et d’ingénierie, spécialisé dans le calcul des structures. Il assure le calcul de dimensionnement,
la rédac�on des notes de calculs, de dossiers techniques, etc. L’ac�vité est lancée par une équipe d’ingénieurs, ayant plusieurs années
d’expérience dans la forma�on, l’industrie mécanique, les turbomachines, et l’automobile.
PRODUITS
- Études CAO
- Calcul de structures par Éléments Finis
- Calcul mécanique, Résistance des Matériaux
- Notes de Calcul

COLLÈGE ENTREPRISES

91 Allée A Kégresse - BP 91044
25461 ETUPES
Tél : 03 81 99 35 50 - www.treves-group.com
GROUPE

ACTIVITÉS
Entreprise créée en 1995, dédiée aux produits automobile en par�culier pour les sites de Sochaux et Mulhouse.
S’appuyant sur le centre de recherche du groupe Treves, elle produit des pièces d’habitacle intérieur véhicule en recherchant à a�eindre
en permanence l’excellence industrielle.
PRODUITS
- Tapis habitacle et coﬀre
- Insonorisant
- Matelassures de siège
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CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001
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TRINAPS

VALEO SYSTEMES THERMIQUES Reims

11 rue Sophie Germain
90000 BELFORT
Tél : 03 39 03 40 40 - www.trinaps.com

9 rue Colonel Charbonneaux
51110 REIMS
Tél : 03 26 05 58 82 - www.valeo.com
PME

ACTIVITÉS
TRINAPS dispose des compétences et de l’infrastructure technique nécessaires pour fournir à ses clients une oﬀre cohérente sur la
chaine de valeur des télécommunica�ons.
Opérateur autonome, nous nous posi�onnons sur l’idée de «convergence IP» où le réseau informa�que est support de services de qualité
comme l’accès Internet (ADSL, VDSL, SDSL et ﬁbre op�que), la téléphonie ou encore les interconnexions entre sites.

GROUPE

ACTIVITÉS
Le site Valéo Reims appar�ent à la branche Systèmes Thermiques du groupe motopropulseur du groupe Valéo.
Le site est dédié à l’étude, au développement, à l’industrialisa�on, ainsi qu’à la produc�on des systèmes nécessaires à la ges�on de
l’énergie thermique.
Ces systèmes sont essen�ellement composés d’échangeurs.
PRODUITS
- Radiateurs de refroidissement moteur hautes températures
- Radiateurs de refroidissement basses températures
- Refroidisseur d’air de suralimenta�on (air/air)
- Refroidisseur d’air de suralimenta�on (air/eau)

PRODUITS
- Services Télécom
- Réseaux WIFI

TUV RHEINLAND FRANCE

VALMETAL

20T rue de Bezons - CS 60030
92415 COURBEVOIE
Tél : 01 40 92 23 00 - www.tuv.fr

ZA les Graviers
70200 LA COTE
Tél : 03 84 30 23 23 - www.val-air.fr

CERTIFICATIONS
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001
- IATF 16949

®

GROUPE

ACTIVITÉS
TÜV Rheinland est un prestataire mondial de services techniques. Créé en 1872, il emploie plus de 19 000 personnes répar�es sur 500
sites dans 69 pays. Nous cer�ﬁons la sécurité et la qualité des produits, systèmes et services qu’ils soient nouveaux ou existants.
PRODUITS
- Cer�ﬁca�on Systèmes de Management (ISO 9001, IATF 16949,
EN 9100…)
- Forma�on
- Cer�ﬁca�on de produits
- Services industriels

CERTIFICATIONS
- Accrédita�on COFRAC « cer�ﬁca�on de systèmes de
management » n° 4-0530. Portée disponible sur www.cofrac.fr
- Accrédita�on COFRAC « Essais » n° 1-1902. Portée disponible
sur www.cofrac.fr
- Organisme de forma�on approuvé par l’IRCA

PME

ACTIVITÉS
Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la découpe laser acier, de l’inox et de l’aluminium, du marquage des tôles
pour iden�ﬁca�on, en passant par l’usinage de pièces nécessaires à la fabrica�on de laveuses, balayeuses TP et déneigeuses, Valmetal
assure l’ensemble des opéra�ons de métallerie tradi�onnelle et de montage des véhicules.
PRODUITS
- Métallerie
- Montage

VAL’AIR

VALUABLE DATA

ZA les Graviers
70200 LA COTE
Tél : 03 84 30 49 42 - www.val-air.fr

71 rue Henri Gorjus
69004 LYON
Tél : 06 81 45 72 11 - www.valuable-data.com
PME

ACTIVITÉS
Val’Air, société spécialisée dans la construc�on, l’aménagement et la distribu�on de balayeuses aspiratrices sur châssis et de laveuses
100% électriques.
Notre société est par�culièrement appréciée car nos balayeuses sont construites en fonc�on des besoins de nos clients.
PRODUITS
- Balayeuses aspiratrices
- Maintenance industrielle
- Balayeuses électriques
COLLÈGE ENTREPRISES

TPE

ACTIVITÉS
Spécialisée dans l’édi�on de logiciels mé�ers à des�na�on des industriels, Valuable Data propose une solu�on intégrée de Maintenance
Prévisionnelle qui permet de maîtriser les risques en :
- An�cipant les dysfonc�onnements des équipements cri�ques
- Améliorant la Qualité par un meilleur contrôle du process
PRODUITS
- PM2Services : solu�on logicielle collabora�ve de maintenance prévisionnelle pour an�ciper les défaillances de l’ou�l de produc�on
(pannes, non-conformités)
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VENT D’EST

VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS

3 Place du Général de Gaulle
88000 EPINAL
Tél : 03 29 33 03 73 - vent-d-est.com

Inkub 1.23 - Avenue Colonel Rossel
58000 NEVERS
Tél : 03 86 21 80 11 - www.vsprod.net

ACTIVITÉS
Propriétaire, exploitant et développeur de parcs éoliens
Compétences : maîtrise foncière, développement de projet et fourniture d’énergie

VIDEO SYNTHESE
PRODUCTIONS

TPE

PRODUITS
Nous accompagnons les industriels, les collec�vités, voire les communautés d’énergies pour l’étude, la réalisa�on, l’exploita�on et
l’intégra�on des ressources électriques locales avec les électrolyseurs et l’approvisionnement en hydrogène.
Si nécessaire, Vent d’Est peut inves�r à tous les stades des projets.

TPE

ACTIVITÉS
Prestataire unique sur le circuit de Magny-Cours depuis 2008 dans les domaines :
Réseaux (ﬁbre op�que, ﬁlaire, hertzien) / Intranet & Internet / Vidéo Surveillance / Feux & Signalisa�on / Chronométrage / Serrures
électroniques / Contrôle d’accès spectateurs / Sta�on essence / Diﬀusion TNT / Bille�erie / VisioCenter (Mul�média) / Standard
Téléphonique sur IP / Sonomètres / Musée (Mul�média) / Talkies Walkies / Monitoring / Télémétrie.
PRODUITS
- Services liés au sport automobile
- Vidéo

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTION
Route de Chalampé - BP 21367
68390 SAUSHEIM
Tél : 03 89 09 22 61 - www.industries.veolia.com

VIRLY
GROUPE

ACTIVITÉS
Veolia Industries - Global Solu�ons est une ﬁliale du groupe Veolia, leader mondial des services à l’environnement.
Spécialiste du Facility Management Industriel, Veolia Industries - Global Solu�ons couvre l’ensemble du périmètre des services à l’industrie
au travers d’une gamme étendue de presta�ons sur des sites de 50 à 10 000 personnes.
PRODUITS
- Services
- U�lités
- Cycle de l’eau
- Déchets et propreté industrielle

- Logis�que
- Bâ�ments et infrastructures
- Maintenance

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- MASE

VERMOT AUTOMATION

ETI

ACTIVITÉS
Leader régional de la manuten�on.
Implantée sur 7 sites en Bourgogne-Franche-Comté, la société Virly, créée en 1967 (ﬁliale du groupe Berthier) est pour la région le
concessionnaire exclusif de la marque Fenwick-Linde, n°1 français de la manuten�on.
Maîtres mots pour le groupe familial : l’ancrage territorial, la proximité avec les clients et la distribu�on de marques PREMIUM.
Depuis 2015, Virly représente également la marque Fenwick robo�cs et commercialise une gamme complète de chariots robo�sés
(gerbeurs, tracteurs, transpale�es, chariot tri-direc�onnel...) adaptée à toutes les applica�ons, des plus simples aux plus complexes sans
modiﬁca�on des infrastructures existantes.
En parallèle, Virly propose des chariots d’occasions, des nacelles élévatrices, des solu�ons de maintenance souples et évolu�ves, de la
loca�on courte durée...

1 rue Ampère - ZI des Banardes
25800 VALDAHON
Tél : 03 81 56 30 11 - www.vermot-automa�on.com

Marchés Connexes

TPE

ACTIVITÉS
Depuis plus de 30 ans, VERMOT développe des systèmes performants pour améliorer et moderniser les parcs de produc�on en par�culier
dans le décolletage à cames. Notre nouveau système BOXCOM vous perme�ra de suivre en temps réel l’ac�vité de toutes vos machines
de décolletage, découpage, injec�on, sous-traitance mécanique.
PRODUITS
- Produit gamme MOTION, coﬀret électrique et numérisa�on de décolleteuses à cames
- Commande de remplacement pour embarreur
- BOXCOM : boi�er MES de suivi de produc�on en temps réel
- VREPORT : logiciel de repor�ng de produc�on (TRS, planiﬁca�on, ges�on de parc...)
- MYTOOLCONNECT® : Suivi des ou�ls de découpage et injec�on

COLLÈGE ENTREPRISES

2 rue du Port - ZI de Longvic
21080 DIJON CEDEX 9
Tél : 03 80 63 12 12 - www.fenwick-virly.com

218

Virly vous accompagne chaque jour dans l’op�misa�on logis�que de vos sites et vous propose des solu�ons pour la logis�que, le stockage
et l’emballage (Rayonnage, ﬁlmeuse à plateau, quai, rampes...) ou encore dans le suivi d’aménagement de vos postes de travail (Table
élévatrice, basculeur de pale�es, gerbeur semi-électrique...). Egalement, Virly distribue une large gamme de balayeuses et d’autolaveuses
industrielles pour le traitement de vos sols.
Virly, votre interlocuteur unique pour tous vos besoins liés à la logis�que et à la manuten�on en Bourgogne-Franche-Comté.
PRODUITS
- Chariots élévateurs
- Nacelles élévatrices
- Transpale�es manuels et électriques
- Gerbeurs
- Tracteurs
- Rayonnage

- Emballage
- Consommables
- Accessoires Enfourchables
- Ne�oyage Industriel
- Aide à la logis�que
- Lu�e contre les TMS
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VYNOVA - PPC

WEIDNER

95 rue du Général de Gaulle - BP 60090
68802 THANN CEDEX
Tél : 03 89 38 46 00 - www.vynova-group.com

24 rue de la Savonnerie
68460 LUTTERBACH
Tél : 03 89 50 71 60 - www.weidner.fr
ETI

ACTIVITÉS
Produc�on et commercialisa�on de Chlore, de dérivés potassiques, de produits halogénés et d’intermédiaires de chimie ﬁne.
PRODUITS
- Chlore, Javel, Acide chlorhydrique
- Hydroxyde de potassium, Carbonate de potassium
- Bromure de potassium, Bromure de sodium, Acide bromhydrique
- Produits organiques bromés

CERTIFICATIONS
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- ISO 50001

W-AUTOSPORT
ZA Route du circuit
58490 SAINT-PARIZE LE CHATEL
Tél : 03 86 37 00 00 - www.w-autosport.com

ETI

ACTIVITÉS
Appartenant à un groupe interna�onal de 280 personnes spécialisé dans le condi�onnement spéciﬁque, Weidner vous apporte une
solu�on complète de l’étude à la produc�on série.
Nos deux sites en France de taille humaine et proches des grands centres automobiles sauront répondre à vos besoins avec une grande
réac�vité.
PRODUITS
- Ingénierie (Ca�a V5, Pro Engineer)
- Conteneurs métalliques spéciﬁques, chariots, bases roulantes
- Composants pour le conteneur (frises injectées, tôles revêtues, colonnes à taquets)
- Carry over de conteneurs existants avec interven�on sur site client ou en interne atelier
- Entre�en/répara�on de conteneurs sur site client ou en interne atelier

WUDO
TPE

ACTIVITÉS
Depuis 2001, nous me�ons au service des par�culiers nos compétences liées à la performance automobile.
Spécialisés dans la voiture japonaise, nous accueillons également quelques autres modèles spor�fs dans nos ateliers. Op�miser les
performances de votre voiture ou la préparer intégralement pour la compé��on, nous pouvons réaliser chaque projet sur mesure ; pour
cela, nous disposons d’un espace atelier, d’une salle de banc de puissance et d’une carrosserie.
Une bou�que en ligne pour les pros ou les par�culiers vient compléter notre ac�vité. Nous proposons de la vente de pièces auto d’origine
ou pour la performance, en neuf ou en occasion, pour véhicules japonais principalement. On y trouve également de l’équipement sport
automobile pour toutes marques.

23 Grand Rue
25550 DUNG
Tél : 06 61 36 11 82 - www.wudo.io
TPE

ACTIVITÉS
WuDo est une plateforme en ligne perme�ant de partager des compétences à travers la créa�on de projets collabora�fs en interorganisa�ons (start-ups, entreprises, ins�tu�ons, écoles, universités, labos, �ers lieux, etc.). Chaque membre peut déclarer ses compétences,
créer un projet pour solliciter l’aide des autres membres ou par�ciper à d’autres projets. Ces échanges se font librement dans le cadre
de l’économie circulaire, sans contrepar�e ﬁnancière.
PRODUITS
- Plateforme collabora�ve : créa�on de projets, espaces de travail collabora�fs, veille théma�que, Lab Digital, protec�on de la propriété
industrielle dans la Blockchain, bibliothèque de modèles juridiques, module de signature électronique, programme de ﬁdélité.

PRODUITS
- Équipements automobile d’origine ou pour la performance pour moteur, châssis, sécurité FIA, habitacle, pilote

- Communauté Industrie 4.0 : PME, ETI, grands groupes, �ers lieux, grandes écoles, fablab, clusters, ins�tu�ons, …

WEB GEO SERVICES
Cours Louis Leprince Ringuet
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 31 03 04 - www.webgeoservices.com
PME

ACTIVITÉS
Avec une cinquantaine de collaborateurs répar�s entre Montbéliard, Boulogne-Billancourt et Montpellier, et des bureaux à Londres,
Milan et Amsterdam, Web Geo Services conçoit et développe des applica�ons cartographiques et des services d’analyse de la mobilité
en mode SaaS.
Grâce à sa double exper�se en géographie et en traitement des Big Data, Web Geo Services met à la disposi�on des entreprises des
ou�ls innovants pour améliorer et faciliter la prise de décision des consommateurs et des professionnels.
Web Geo Services est le partenaire leader de Google Maps en Europe et dé�ent le Pass French Tech qui dis�ngue les entreprises
innovantes en très forte croissance.
PRODUITS
- Woosmap : la plateforme de géolocalisa�on pour les entreprises
COLLÈGE ENTREPRISES
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XYDROGEN
75 Avenue Oehmichen - BP 21100
25461 ETUPES CEDEX
Tél : 06 03 08 55 12 - 03 81 32 61 32 - www.xydrogen.fr
XYDROGEN

TPE

ACTIVITÉS
XYDROGEN SAS, société dont la raison d’être repose sur 3 grands piliers (transi�on numérique, lu�e contre le réchauﬀement clima�que
et technologies d’avenir), propose XydroDesk ® (ingénierie des nouveaux systèmes énergé�ques - énergies renouvelables - produc�on/
stockage/distribu�on) et XydroMark ® (marketplace interna�onale regroupant plus de 800 fournisseurs d’équipements qualiﬁés - toutes
technologies - applica�ons mobiles et sta�onnaires - fonc�onnalités innovantes de sourcing/appels d’oﬀres/enchères/achats groupés).
Faire de la transi�on numérique un accélérateur de la transi�on écologique pour construire et améliorer le monde de demain.
PRODUITS
Services, conseil, ingénierie XydroDesk® : AMO/AMOE/APS/APD, études de faisabilité, op�misa�on planning/budget/CAPEX/OPEX
- Produc�on ENR (solaire, éolien, biomasse, géothermie, hydraulique)
- Stockage d’énergie (ba�eries, hydrogène, autres technologies)
- Usages : mobilité et applica�ons sta�onnaires
Marketplace interna�onale XydroMark ® : équipements de produc�on / stockage / distribu�on ENR
- Panneaux solaires, éoliennes, etc...
- Technologie H2 (électrolyseurs, compresseurs, réservoirs, piles à combus�ble, etc...)
- Autres technologie de stockage (ba�eries, volants d’iner�e, etc...)
- Véhicules électriques (ba�eries ou H2), bornes de recharge, etc...

Collège
Innovation

YGGVAL
11 rue Jean-Marie Lehn
67120 MOLSHEIM
Tél : 03 88 04 90 90 - www.yggval.com
PME

ACTIVITÉS
YggVal est née en 2007 ; son premier et principal mé�er est la valida�on.
Les choix de recrutements ont permis de répondre à d’autres besoins comme le développement informa�que, l’infogérance ou la forma�on.
Le rachat d’une autre société nous a ouvert les portes de l’édi�on logicielle avec un ERP sous Progress.
PRODUITS
- ERP Tillia
- Ou�l de benchmark non invasif pour écrans tac�les
- Simulateur comportemental pour plateforme de test

COLLÈGE ENTREPRISES
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CEA TECH

CNRS

5 rue Marconi - Metz Technopole
57070 METZ
Tél : 03 54 84 20 40 - www.cea-tech.fr/cea-tech

Déléga�on Alsace - 23 rue du Loess BP 20
67037 STRASBOURG
Tél : 03 88 10 63 01 - www.alsace.cnrs.fr - Twi�er : @CNRS_Alsace

ACTIVITÉS
Le CEA Tech, direc�on technologique du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) est un centre public de Recherche Technologique dont
la mission est d’améliorer la compé��vité des entreprises par l’innova�on. Pour a�eindre cet objec�f, ses 4500 techniciens, ingénieurs
et chercheurs conçoivent et développent de nouvelles technologies dans les domaines de l’Energie, de la Micro-électronique ou encore
du Numérique.
Membre fondateur de l’AIF (Alliance Industrie du Futur), CEA Tech a un programme dédié à l’Usine du Futur qui sollicite de nombreux
laboratoires pluridisciplinaires : robo�que, simula�on, vision, capteurs, communica�on, systèmes embarqués ….
Outre la diﬀusion des technologies innovantes issues des laboratoires, l’antenne de CEA Tech Grand-Est assure l’intégra�on de technologies
dédiées à l’Usine du Futur à travers deux plateformes :
- FFLOR où sont expérimentés et validés des concepts et technologies apportant ﬂexibilité et agilité de produc�on, assistance physique
et cogni�ve à l’opérateur ainsi que logis�que intelligente ;
- MAPP, plateforme d’intégra�on de capteurs IoT perme�ant le monitoring avancé d’équipements, la surveillance temps réel de process,
la maintenance prédic�ve ou encore la fonc�onnalisa�on de pièces.
PRODUITS
- Conseil & Exper�se
- Transfert Technologique
- Développement de Briques Technologiques

- Projet d’innova�on
- Plateformes Usine du Futur

ACTIVITÉS
Principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le CNRS mène des recherches dans l’ensemble des domaines
scien�ﬁques, technologiques et sociétaux.
Il couvre la totalité de la pale�e des champs scien�ﬁques, qu’il s’agisse des mathéma�ques, de la physique, des sciences et technologies
de l’informa�on et de la communica�on, de la physique nucléaire et des hautes énergies, des sciences de la planète et de l’Univers,
de la chimie, des sciences du vivant, des sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement ou de sciences de l’ingénierie.
Le CNRS est présent dans toutes les disciplines majeures regroupées au sein de dix ins�tuts dont trois na�onaux.
PRODUITS
- Études et recherche

CONECTUS SATT
Parc d’Innova�on - 650 Boulevard Gonthier d’Andernach
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél : 03 68 41 12 60 - www.conectus.fr

CETIM Grand Est
ACTIVITÉS
En Alsace, la recherche publique a mille talents. Proﬁtez-en pour innover ! La SATT Conectus rapproche les laboratoires de la recherche
publique alsacienne et les entreprises, pour mul�plier les collabora�ons entre ces deux mondes et dynamiser ainsi l’innova�on française.
Première SATT créée en France en 2012, Conectus conduit les inven�ons des chercheurs jusqu’au marché et favorise toutes formes de
collabora�on entre chercheurs et entreprises.

21 rue de Chemnitz - BP 2278
68068 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 32 72 20 - www.ce�mgrandest.fr
ACTIVITÉS
Véritable interface technique entre le monde de la recherche et celui des entreprises, Ce�m Grand Est contribue, au travers de ses ac�ons
de recherche, de diﬀusion et de transfert, au développement économique par la technologie de ses partenaires industriels. Ce�m Grand Est
bénéﬁcie d’un niveau d’excellence technologique et scien�ﬁque reconnu au niveau na�onal via son appartenance à l’Ins�tut Carnot MICA.
Fort de ses compétences et de ses moyens, il dispose d’un savoir-faire unique pour aider les industriels de secteurs variés à ﬁabiliser
leurs développements et op�miser la durabilité de leurs produits tout au long de leur cycle de vie.
Son exper�se acquise depuis plus de 40 ans en support à l’excellence industrielle couvre :
- Les matériaux
- Les essais mul�physiques et durabilité
- Les procédés et la maîtrise des produc�ons en temps réel
- Le recyclage

PRODUITS
- Technologies innovantes
- Collabora�ons et partenariats avec des chercheurs

- Co-développement de projets innovants
- Créa�on de startups issues de la recherche publique

Ce�m Grand Est est également un centre de forma�on, enregistré sous le N°42 68 00400 68.
PRODUITS
- Aide au choix matériaux
- Analyses sur site et en laboratoire
- Analyses de défaillance, exper�ses et préven�on sur pièces
métalliques, verre, céramique, polymères et composites
- Corrosion et techniques électrochimiques
- Ingénierie d’essais accélérés sous sollicita�ons combinées
(étude de durabilité)
- Tenue aux agressions environnementales
- Démarche de personnalisa�on d’essais
- Essais et contrôles non destruc�fs (END-CND)
- Recyclage des plas�ques et composites thermoplas�ques
- Recyclage thermomécanique des composites thermoplas�ques
- Solu�ons de contrôle en temps réel
- Forma�ons
COLLÈGE INNOVATION
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001 (2015)
- ISO 17025 (2005)
- Agréé RENAULT (essais intérieur habitacle)
- Agréé COFRAC pour son ac�vité «essais vibratoires»
(Accrédita�on n°1-1421 - portée www.cofrac.fr)

INNOVATION – TALENTS – RÉSEAU
Ensemble pour accélérer votre performance
4 domaines d’activités stratégiques :
Industrie du futur | Numérique | Matériaux | Mobilités

www.campus-industrie.eu
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ENSMM

FEMTO ENGINEERING

26 rue de l’Epitaphe - CS 51813
25030 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 40 27 00 - www.ens2m.fr

15B Avenue des Montboucons
25030 BESANCON CEDEX
Tél : 03 63 08 24 14 - www.femto-engineering.fr

ACTIVITÉS
L’ENSMM assure la forma�on d’ingénieurs polyvalents, aptes à exercer dans les domaines du développement, de la concep�on, de la
produc�on ou de la commercialisa�on.

ACTIVITÉS
FEMTO Engineering propose du conseil en ingénierie et conduite de projets. Centre d’ingénierie de l’ins�tut de recherche FEMTO-ST, il
assure l’interface entre la recherche et les besoins d’innova�on des industriels.
FEMTO Engineering réalise des développements dans 5 grandes ﬁlières technologiques : Temps-Fréquence, Énergie, Op�que, Microtechnologies de salle blanche, Micro-robo�que.

PRODUITS
- Diplôme d’ingénieur par la voie de la forma�on ini�ale, con�nue.
Deux spécialités par appren�ssage : Produc�on, Microtechniques et Design
- Diplôme de Doctorat en Sciences pour l’Ingénieur et Microtechniques délivré avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
(UBFC)
- FAST, Forma�on Accélérée Scien�ﬁque et Technologique, propose des forma�ons spécialisées sur catalogue ou à la carte, de
courte durée, pour les ingénieurs et les techniciens (contact : fast@ens2m.fr) :
- Sciences pour l’ingénieur (mécanique, automa�que, électronique, op�que, informa�que)
- Informa�que industrielle et systèmes embarqués
- Robo�que
- Ingénierie de la produc�on
- Mathéma�ques pour l’ingénieur
- Traitement des signaux et des images
- Microtechniques
- Gemmologie et méthodologies pour le luxe et la précision
- Micro-fabrica�on et techniques de salle blanche

FCLAB Research fédération

FEMTO-ST
15B avenue des Montboucons
25000 BESANCON
Tél : 03 63 08 24 00 - www.femto-st.fr
ACTIVITÉS
Ins�tut de recherche public dans le domaine des sciences de l’ingénieur, de l’informa�on et de la communica�on, FEMTO-ST regroupe
des compétences en automa�que, acous�que, énergie, ingénierie biomédicale, informa�que, mécanique, mécatronique, microsystèmes
(capteurs et ac�onneurs), nanotechnologies, op�que - photonique, temps-fréquence. FEMTO-ST dispose de plusieurs plateformes
technologiques dont une plateforme na�onale de micro et nanotechnologies (MIMENTO). FEMTO-ST mène des partenariats avec
l’industrie et a créé plusieurs sociétés spin-oﬀ.

Rue Thierry Mieg
90010 BELFORT CEDEX
Tél : 03 84 58 36 21 - www.fclab.org

ACTIVITÉS
La fédéra�on de recherche FCLAB est une structure de recherche publique, labellisée par le CNRS, et reposant sur 6 laboratoires de
recherche (FEMTO-ST, AMPERE, LTE-IFSTTAR, SATIE, ICB, LEMTA).
Sa mission est de développer des ac�vités de recherche à caractère scien�ﬁque, technologique et sociétal sur l’hydrogène-énergie et
l’intégra�on système de la «pile à combus�ble».
Les domaines d’applica�on visés sont le transport et la produc�on d’énergie sta�onnaire.
PRODUITS
- Essais expérimentaux à échelle 1
- Modèles
- Etudes

COLLÈGE INNOVATION

PRODUITS
- Modèles électriques, magné�ques et thermiques de moteurs électriques pour la trac�on ferroviaire
- Oscillateur saphir cryogénique ultrastable disponible à la vente (record mondial)
- Systèmes de nano-usinage par laser femtoseconde à très haut facteur de forme
- Disposi�fs MEMS, MOEMS, et NEMS
- Conseil, étude et réalisa�on en robo�que et micro-robo�que

- Ac�vités de recherche
- Prototypes
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Ra�aché aux établissements d’enseignement supérieur franc-comtois (UFC, ENSMM, UTBM) et au CNRS, l’ins�tut FEMTO-ST est présent
sur Besançon, Belfort et Montbéliard.
PRODUITS
Les nombreux impacts socio-économiques des recherches de
FEMTO-ST s’inscrivent principalement dans les domaines :
- De la mécanique (ex : contrôle de vibra�ons, structures ac�ves),
- De l’énergie (ex : systèmes pile à combus�ble),
- De l’informa�que (ex : logiciels et transmissions sûrs),
- De la métrologie et de l’instrumenta�on (ex : oscillateurs ultrastables, capteurs sans ﬁls),
- Des microtechniques (ex : micro/nano-usinage et manipula�on,
microsystèmes),
- De la santé (ex : disposi�fs médicaux),
- Des télécommunica�ons (ex : transmission op�que cryptée).
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001, périmètre «Services communs et MIMENTO,
département Méc’Appli / Pôles expérimentaux et Cellule
d’Ingénierie-Transfert»

COLLÈGE INNOVATION

Grand E-nov

INERIS

4 avenue du Général Leclerc
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 36 67 50 - www.grandenov.fr

Parc Technologique Alata - BP 2
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tél : 03 44 55 66 77 - www.ineris.fr

ACTIVITÉS
Co-fondée par la Région Grand Est et la CCI Grand Est, avec l’ensemble des acteurs de l’innova�on, Grand E-nov est l’agence d’innova�on
à l’échelle du Grand Est.
Aux côtés de structures existantes en ma�ére de Recherche, de Développement et d’Innova�on, Grand E-nov répond aux besoins des
entreprises en ma�ére d’innova�on sous toutes ses formes, en cohérence avec le Schéma Régional de Développement Économique,
d’Innova�on et d’Interna�onalisa�on (SRDEII).
Elle accompagne les entreprises, pe�tes ou grandes, primo innovantes ou matures, dans tous leurs projets d’innova�on.
PRODUITS
- Ingénierie des projets d’innova�on : détec�on et développement de projets innovants
- Accompagnement vers l’industrie du futur et la transforma�on numérique
- Programme d’accéléra�on Scal’E-nov pour les startups en post-incuba�on et accompagnement à la levée de fonds : exper�se et
sou�en en vue de levée de fonds
- Financement des solu�ons d’innova�on : recherche de ﬁnancement régional, na�onal et européen
- Accompagnement des projets territoriaux d’innova�on : portés notamment par les métropoles et grandes aggloméra�ons

ACTIVITÉS
L’Ins�tut Na�onal de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) est un établissement public à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement. L’ins�tut a pour mission de contribuer à la préven�on des risques que les
ac�vités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement.
Pour l’automobile, il réalise notamment des essais et des études de conseil en lien avec la durabilité et la sécurité des nouvelles énergies
(ba�eries électriques, hydrogène). L’INERIS a également des compétences en lien avec les capteurs de mesures et de contrôles et leur
cer�ﬁca�on.
PRODUITS
- Propriétés de dangers : caractériser les propriétés dangereuses et la sécurité des produits et substances, notamment émergentes
(nano, perturbateurs endocriniens), y compris en fonc�onnement.
- Sécurité des nouvelles énergies (ba�eries électriques, hydrogène, gaz,…) : qualiﬁer les disposi�fs de sécurité inhérents aux
nouvelles énergies et technologies, notamment pour le développement des véhicules hydrogène.
- Cycle de vie : s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pra�ques pour la produc�on, la maintenance et le démantèlement des
véhicules (cycle de vie).

HOLO 3

INSA Strasbourg

7 rue du Général Cassagnou
68300 SAINT LOUIS
Tél : 03 89 69 82 08 - www.holo3.com

24 Boulevard de la Victoire
67095 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 14 47 00 - www.insa-strasbourg.fr

ACTIVITÉS
Holo 3 est un centre de transfert de technologie spécialisé dans les techniques op�ques. Le centre réalise des presta�ons de services,
produit des équipements pour le contrôle en ligne, accompagne les entreprises pour l’introduc�on de technologies op�ques innovantes.

ACTIVITÉS
L’INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scien�ﬁque culturel et professionnel (EPSCP).
L’école, dont les origines remontent à 1875, a rejoint le Groupe INSA en 2003.

PRODUITS
- Capteurs et procédés de numérisa�on 3D
- Equipements d’analyse de qualité de surface
- Procédés de détec�on automa�que de défauts d’aspects et/ou défauts de peinture
- Presta�ons sur sites en métrologie avancée
- Accompagnement des entreprises dans l’adop�on des technologies de Réalité Virtuelle
- Produc�on de contenus : Forma�on, Revue de Projets, Vente et communica�on, Jumeaux numériques
- Editeur d’une suite logicielle H3-RV : Conver�sseur de ﬁchiers CAO en univers immersifs et Reviewer pour la visite de ces lieux
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Grande école d’ingénieurs et d’architectes sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova�on,
ses forma�ons d’ingénieurs sont accréditées par la commission des �tres d’ingénieur, celle d’architecte est accréditée par la commission
culturelle, scien�ﬁque et technique du ministère de la Culture.
L’INSA Strasbourg accueille 2 015 étudiants dans ses locaux et possède 9 plateformes de forma�on et de R&D.
PRODUITS
- Forma�ons d’ingénieurs : génie civil ; topographie ; génie mécanique* ; mécatronique* ; plasturgie* ; génie clima�que et
énergé�que* : génie électrique*
(* ces forma�ons sont également accessibles en alternance)
- Forma�on d’architectes
- Des masters en co-accrédita�on et en partenariat
- Recherches en sciences de l’ingénieur, architecture et en sciences humaines et sociales (unités de recherche : ICube ; Ins�tut
Charles Sadron ; Architecture morphologie/morphogenèse urbaine et projet [AMUP] ; Laboratoire interuniversitaire des sciences de
l’éduca�on et de la communica�on [LISEC] ; Bureau d’économie théorique et appliquée [BETA], etc.), contrats avec la SATT Conectus
Alsace (Sociétés d’accéléra�on du transfert de technologies).
- Des plateformes de forma�on et de R&D
- Projets de recherche technologique et projets de ﬁn d’études encadrés
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INSTITUT CARNOT MICA
15 rue Jean Starcky - BP 2488
68057 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 87 04 - www.carnot-mica.fr
ACTIVITÉS
Avec 18 laboratoires de recherche et centres techniques sur le territoire na�onal, l’Ins�tut Carnot MICA est le spécialiste des matériaux
fonc�onnels, surfaces et interfaces et procédés associés. Ce�e synergie unique couvre l’ensemble de la chaine de valeur, du concept
produit à la présérie industrielle.
Acteur clé des matériaux innovants, l’Ins�tut Carnot MICA apporte les solu�ons sur mesure pour le Transport :
- Matériaux ac�fs et intelligents
- Allègement et renforcement des structures
- Améliora�on des propriétés
- Fabrica�on addi�ve (métal, polymère, composite, céramique), procédés laser, plasma et plasturgie
- Contrôle qualité en ligne
- CND (contrôle non destruc�f), analyse dimensionnelle et détec�on de défauts sur tout type de surface

PRODUITS
- Programmes de R&D
- Presta�ons de service
- Exper�ses et Conseil
- Transfert de technologie
- Produc�ons pilotes
- Forma�ons ini�ales : Master « Matériaux », Master « Ingénierie des surfaces »
- Forma�ons con�nues sur-mesure

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- 11 plateformes déjà cer�ﬁées ISO 9001
- 20 dépôts de brevets par an

Plateforme de fabrica�on addi�ve ouvertes aux partenaires industriels
- PAM-PROD (fabrica�on addi�ve métal mul� technologies
- Thermoprime (recyclage de composites thermoplas�ques

Les membres Premium
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Sa gamme étendue de matériaux permet de répondre au plus près des besoins industriels et enjeux du secteur : polymères, oxydes,
céramiques, carbones, biomasses, métaux, molécules, cellules, poudres, ﬁlms minces, mousses, ﬁbres & tex�les, composites, matériaux
poreux, objets 3D, objets 4D.

VOUS INVENTEZ DEMAIN,
NOUS L’ASSURONS AUJOURD’HUI
Entreprendre, c’est prendre des risques.
C’est pourquoi nous accompagnons les entreprises et industries de l’automobile, de
l’aéronautique, de l’horlogerie, du médical, en leur proposant des solutions d’assurance,
du conseil à la gestion de sinistre grâce à des équipes internes dédiées organisées par
secteurs professionnels.
Implanté en Franche-Comté depuis 1994, et présent en Suisse depuis 2015, LEO & ASSOCIÉS
est une entreprise d’assurances possédant une grande connaissance des risques des
entreprises sur son territoire et à l’international.
LEO & ASSOCIÉS, ce sont :
- Des Hommes et des Femmes techniciens, spécialisés et experts en placements
d’assurances, conseils et audit des risques entreprises.
- Des conseillers organisés pour gérer et suivre vos sinistres.

Siège social du groupe : 27 rue Clément Marot à Besançon
03 81 48 32 32 - contact@leoetassocies.com
COLLÈGE INNOVATION
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IREPA LASER
Parc d’Innova�on - Pôle API
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél : 03 88 65 54 00 - www.irepa-laser.com

ACTIVITÉS
IREPA LASER développe des solu�ons de fabrica�on laser innovantes à des�na�on des industriels et accompagne leur mise en œuvre
opéra�onnelle sur le terrain.
Mé�ers :
- Soudage (métaux, polymères, verres, composites, ...)
- Fonc�onnalisa�on de surface (textura�on, µ-usinage, perçage, ...)
- Fabrica�on addi�ve (CLAD®, SLM, ...)
- Sécurité laser

PROCÉDÉS LASER ET MATÉRIAUX
R&D INDUSTRIELLE

Expérience :
- Electriﬁca�on des véhicules (Cu, Al ...)
- Ba�eries (piles à combus�bles, lithium ...)
- Nouvelles motorisa�ons (électrique, hybride, thermique ...)
- Nouveaux matériaux (HLE, composites, céramiques ...)
- Intérieur (tex�les, IHM, sensoriel ...)
- Capteurs
- Dépollu�on
- Train roulant
- Sièges
- Autres
PRODUITS
- Etudes & Industrialisa�on
- Conseil & Exper�se
- Sous-traitance
- Forma�on

CERTIFICATIONS
- CRT
- ISO 9001
- CNSO
FABRICATION ADDITIVE

FONCTIONNALISATION DE SURFACE

SOUDAGE MÉTAL - POLYMÈRE

SÉCURITÉ LASER

www.irepa-laser.com
COLLÈGE INNOVATION
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ISAT - Université de Bourgogne

PLATEFORME TECHNOLOGIque DES MOBILITES

49, Rue Mademoiselle Bourgeois - BP 31
58027 NEVERS CEDEX
Tél : 03 86 71 50 00 - www.isat.fr

UTBM site de Montbéliard bureau M210 - 1 cours Leprince-Ringuet
25200 MONTBELIARD
Tél : 06 32 05 75 37 - mobicampus.net

ACTIVITÉS
L’ISAT, Ins�tut Supérieur de l’Automobile et des Transports, forme à Nevers Magny-Cours depuis près de 30 ans des ingénieurs d’envergure
interna�onale pour tous les mé�ers de la ﬁlière automobile, aéronau�que, transports, infrastructures et réseaux mul�modaux.
Mobilités interna�onales, double-diplômes, immersion professionnelle tout au long de la forma�on, pédagogie innovante font des étudiants
et appren�s ISAT des ingénieur.e.s dont l’agilité est reconnue par le monde industriel comme en a�estent les diﬀérents classements.
Le laboratoire DRIVE est adossé à l’ISAT ; spécialisé en énergé�que et propulsion, en communica�ons inter-véhicules, en confort acous�que
et vibratoire et en matériaux composites.
L’ISAT compte plus de 850 étudiants & doctorants et cinq forma�ons dont une forma�on d’ingénieur sous statut étudiant en génie
mécanique, deux forma�ons sous statut appren� en génie mécanique et industriel, toutes habilitées par la Commission des Titres
d’Ingénieur ainsi que deux masters de recherche. A des�na�on des porteurs de projets, l’ISAT dispose d’une plateforme technologique,
des chercheurs et des laboratoires de premier rang.
PRODUITS
- Diplôme d’ingénieur en génie mécanique sous statut étudiant
- Diplôme d’ingénieur en génie mécanique sous statut appren�
- Diplôme d’ingénieur en génie industriel sous statut appren�
- Master de recherche en mécanique et ingénierie
- Master de recherche interna�onal Automo�ve Engineering for Sustainable Mobility en langue anglaise

CERTIFICATIONS
- ISO 9001

ACTIVITÉS
La plateforme technologique des Mobilités est spécialisée sur la théma�que des mobilités (transport, mobilier urbain, services liés à la
mobilité). C’est un réseau d’établissements d’enseignement riche en savoir-faire avec un accès varié à diﬀérents plateaux techniques
aﬁn d’apporter un sou�en aux entreprises, intensiﬁer le lien enseignement secondaire et enseignement supérieur, valoriser l’innova�on
et le transfert technologique.
Les presta�ons visées à des�na�on des entreprises (GE, PME, TPE, Start-up) et des collec�vités locales, auront pour nature le conseil,
l’exper�se, la recherche, le développement et les essais de nouveaux concepts autour de la mobilité, la réalisa�on de prototypes et
l’assistance technique.
Ces presta�ons sont toujours assurées dans le double objec�f d’apporter de la compé��vité aux entreprises et de rendre l’enseignement
prodigué, par nos partenaires, le plus proche des préoccupa�ons industrielles actuelles.
PRODUITS
Les presta�ons dites « d’innova�on » :
- Ac�vités développées à par�r de projets caractérisés par leur durée et par l’élabora�on d’un cahier des charges et de documents
contractuels
Les presta�ons dites « catalogue » :
- Projets ponctuels préalablement iden�ﬁés dont les moyens matériels et humains sont connus et les procédures simpliﬁées
- Réalisa�on de prototype
- Mise à disposi�on des équipements PFT
- Forma�on Con�nue

JESSICA France - Programme CAP’TRONIC

SAYENS

CEA-G/LETI - 17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX 9
Tél : 04 38 78 38 17 - www.captronic.fr

Maison Régionale de l’Innova�on - 64A, rue Sully - CS 77124
21071 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 40 34 80 - www.sayens.fr

ACTIVITÉS
Fondé par le CEA et Bpifrance, le programme CAP’TRONIC, mis en oeuvre par 23 ingénieurs-conseils sur tout le territoire, accompagne
les entreprises françaises en toute neutralité dans la réussite de leur projet d’intégra�on électronique, quels que soient leur secteur
d’ac�vité et le stade de leur projet.

ACTIVITÉS
Créée ﬁn 2013, SATT SAYENS (Ex. SATT Grand Est) agit auprès de ses ac�onnaires laboratoires publics comme le vecteur d’accéléra�on
de leurs transferts de technologies au travers de ses 2 principales ac�vités :

PRODUITS
- Conseil dans la construc�on d’un projet de mise en œuvre de solu�ons électroniques aussi bien sur un plan technique que sur un
plan économique.
- Accompagnement technique sur-mesure portant sur la déﬁni�on du projet (expression du besoin, analyse de l’environnement
projet, étude de faisabilité) et sa réalisa�on.
- Organisa�on de séminaires techniques, technico-économiques ou réglementaires.
- Organisa�on de forma�ons portant sur des théma�ques liées à l’électronique et l’IoT (de l’idée à l’industrialisa�on).
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• en « dérisquant » l’accès aux technologies pour les entreprises grâce à ses capacités d’inves�ssement dans la propriété intellectuelle
et la matura�on des innova�ons issues des laboratoires de recherche de son territoire,
• la réalisa�on de contrats de partenariat et de recherche avec des entreprises, principalement entre les industriels et les laboratoires
de recherche de l’Université de Bourgogne, (via son ex. marque Welience).
PRODUITS
- Licensing ou vente de brevets de technologies prêts à être
industrialisés.
- Partenariat sous forme de contrats de tous types (presta�on de
service, contrats de R&D, programmes collabora�fs, programmes
de recherche, labo mixte,…)
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CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- Accrédita�on organisme de recherche publique pour le CIR
- Label CRT
- Ins�tut Carnot
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UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

UNIVERSITE DE STRASBOURG

1 Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 66 66 66 - www.univ-fcomte.fr

4 rue Blaise Pascal - CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 68 85 00 00 - www.entreprises.unistra.fr

ACTIVITÉS
L’Université de Franche-Comté est une université pluridisciplinaire, à taille humaine (près de 30 000 étudiants et 2 400 personnels),
implantée dans 5 villes de la région : Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier.
Les disciplines enseignées couvrent tous les grands domaines : sciences, technologies, santé, arts, le�res, langues, droit, économie,
ges�on, sciences humaines et sociales, sciences et techniques des ac�vités physiques et spor�ves.
L’Université regroupe 23 unités de recherche dont 6 UMR, organisées autour de trois domaines : les sciences de l’environnement et
de la santé, les sciences de l’homme et de la société, les sciences fondamentales et sciences pour l’ingénieur, auxquelles s’ajoutent 3
fédéra�ons de recherche, 1 unité de service et de recherche et 1 unité mixte de service.
PRODUITS
- Forma�ons (DUT, licences, licences professionnelles, masters, cursus master en ingénierie, diplôme d’ingénieur)
- Forma�on par la recherche
- Recherche pluri et interdisciplinaire
- Valorisa�on et transfert (mise à disposi�on d’équipements de pointe et de compétences au service des entreprises)

ACTIVITÉS
Pôle d’excellence reconnu dans des domaines tels que les sciences du vivant et la santé, la chimie, la physique des matériaux, l’ingénierie
biomédicale ou l’environnement, l’Université de Strasbourg s’inves�t également en sciences humaines et sociales. L’établissement peut
s’enorgueillir de cinq prix Nobel en chimie et médecine.
Dans sa mission de forma�on, l’Université de Strasbourg oﬀre une très large diversité d’enseignements et propose des voies d’obten�on
de diplôme variées : forma�ons ini�ales, forma�ons professionnelles, forma�ons à distance, forma�ons con�nues ou valida�on des
acquis de l’expérience.
Dis�nguée Lauréate aux Ini�a�ves d’excellence (IdEx) des inves�ssements d’avenir, le site strasbourgeois renforce sa stratégie d’université
européenne hautement compé��ve, en accélérant l’innova�on et le transfert technologique vers les entreprises, et en �ssant toujours
plus de partenariats entre le monde académique et le monde socio-économique. L’université occupe ainsi le 16ème rang au niveau
mondial et 1er rang au niveau européen en ma�ère d’innova�on.
PRODUITS
- Rapports d’exper�se
- Publica�ons

- Brevets
- Projets collabora�fs

UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
2 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 33 60 00 - www.uha.fr

UTBM - Université de Technologie
de Belfort-Montbéliard
Site de Sevenans
90010 BELFORT CEDEX
Tél : 03 84 58 33 00 - www.utbm.fr

ACTIVITÉS
Plus de 700 acteurs (enseignants-chercheurs, chercheurs, post-doctorants, doctorants, BIATSS et ITA) contribuent aux performances
recherche de l’Université de Haute-Alsace, répar�s dans les 13 laboratoires dont l’UHA a la tutelle. La recherche menée à l’Université de
Haute-Alsace a su me�re en place un véritable con�nuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée grâce à une poli�que
partenariale oﬀensive menée en étroite rela�on avec le �ssu économique. Ce�e poli�que de recherche est conduite dans une démarche
qualité et la culture permanente du dialogue, en s’appuyant sur des partenariats féconds.
Dans la logique de spécialisa�on en recherche, l’UHA aﬃche des théma�ques qui lui confèrent une iden�té et déﬁnissent ses lignes
de force : « chimie et matériaux fonc�onnels », « mobilités » et « risques ». Une théma�que fédératrice, bien au-delà des Sciences
Humaines et Sociales, liée à l’« interculturalité » est en émergence, fortement soutenue par l’IDEFI NovaTris, centre de compétences
transfrontalières et EUCOR – Le Campus européen.
Ce�e démarche audacieuse permet, depuis plus de 40 ans, d’encourager la transdisciplinarité et d’ouvrir à de nouvelles perspec�ves
en créant des passerelles entre la recherche, l’innova�on et la forma�on pour promouvoir la place de l’UHA sur la scène interna�onale.
Elle permet ainsi de structurer des savoirs interdisciplinaires et s�mule une recherche scien�ﬁque à la pointe de l’innova�on et des
secteurs de niche.
PRODUITS
- Projets collabora�fs
- Rapports d’exper�se
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- Brevet
- Publica�ons

236

ACTIVITÉS
Forte de ses 3 000 étudiant-es ingénieur-es, masters et futurs docteurs, l’UTBM est un partenaire sur le champ de la technologie dans
les domaines de l’énergie, des transports et de l’industrie du futur au service de l’Homme et des entreprises.
L’UTBM est un établissement public à caractère scien�ﬁque, culturel et professionnel. Membre du réseau des universités de technologie
et de l’Université Bourgogne Franche-Comté.
La recherche et les forma�ons au sein de l’UTBM sont structurées en quatre pôles : Energie et informa�que ; Industrie 4.0 ; Mobilités
et transport du Futur ; Humanités. Des équipes de recherche, membres de cinq unités de recherche, 120 enseignants-chercheurs, 6
plateformes technologiques.
PRODUITS
- Forma�ons d’ingénieurs
- Forma�ons de masters
- Forma�ons au doctorat
- Recherche technologique
- Transfert de technologie / Valorisa�on
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ADIRA

AGENCE D’ATTRACTIVITE ALSACE

Bâ�ment le Sébastopol - 3 quai Kleber
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 52 82 82 - www.adira.com

Château Kiener - 24 rue de Verdun
68000 COLMAR
Tél : 03 89 29 81 00 - www.inves�n.alsace | www.rcp-alsace.eu

ACTIVITÉS
Interlocuteur de proximité des entreprises, l’ADIRA contribue au développement de l’économie et de l’emploi.
L’ADIRA, l’Agence de développement d’Alsace, ﬁnancée par la région Grand Est et les principales collec�vités alsaciennes, sou�ent l’ac�vité
économique à savoir : les entreprises industrielles et du ter�aire supérieur dans leur implanta�on, développement ou pérennisa�on et
les collec�vités locales pour l’aménagement du territoire au service du développement économique. Elle anime de plus la Marque Alsace.

ACTIVITÉS
L’ Agence d’ A�rac�vité de l’Alsace a pour objec�f la créa�on d’emplois et d’ac�vités à travers l’implanta�on d’entreprises interna�onales
en Alsace et le sou�en des entreprises régionales dans leur réponse aux appels d’oﬀres na�onaux et interna�onaux.

Sur le terrain depuis 1950, l’ADIRA compte parmi ses membres les principales forces économiques, poli�ques et sociales de la région.
L’ADIRA accompagne plus de 700 projets par an. Elle dispose d’un réseau rela�onnel unique sur le territoire.
Siège social : Parc des Collines - 68 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - Tél. 03 89 60 30 68
PRODUITS
- Trouver les aides et les ﬁnancements mobilisables pour votre projet
- Proposer des terrains et des locaux, en fonc�on des besoins actuels et futurs de votre entreprise
- Assurer l’interface avec les services de l’État, les collec�vités locales et les élus
- Mobiliser les acteurs privés : banques, avocats, conseillers juridiques, agents immobiliers,...
- Ini�er et conduire des ac�ons innovantes pour améliorer la performance et l’innova�on de votre entreprise
- An�ciper les besoins des principaux employeurs industriels et ter�aires en Alsace
- Accompagner les transmissions et restructura�ons
- Soutenir en cas de diﬃcultés
- Aider à l’implanta�on de votre entreprise en Alsace
- Animer la Marque Alsace

ADN-FC
La Jonxion - 1 avenue de la Gare TGV
Parc d’Innova�on de Belfort-Montbéliard
90400 MEROUX-MOVAL
Tél : 03 39 03 49 00 - www.invest-in-nord-franche-comte.fr
ACTIVITÉS
Facilitateur de réussites
L’ADN-FC (Agence de Développement économique Nord Franche-Comté) accompagne les entrepreneurs et inves�sseurs dans leurs
projets et recherche de compé��vité.
Partenaire économique privilégié, l’ADN-FC a pour mission de susciter et favoriser la créa�on de nouvelles richesses économiques tout
en veillant à préserver l’économie existante. Aux côtés des Aggloméra�ons de Belfort et Montbéliard, l’adhésion des Communautés de
Communes périphériques renforce l’ac�on de l’Agence qui intervient au bénéﬁce de l’un des tout premiers bassins industriels français
aux portes de la Suisse et de l’Allemagne.

PRODUITS
Les missions principales de l’Agence d’A�rac�vité de l’Alsace portent sur :
- La prospec�on d’inves�sseurs interna�onaux
- L’aide au développement économique des entreprises alsaciennes à travers les appels d’oﬀres na�onaux et interna�onaux
- La promo�on territoriale à l’interna�onal

AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
Bourgogne-Franche-Comté
Maison de l’Economie - 46 Avenue Villarceau
25000 BESANCON
Tél : 03 81 81 82 83 - aer-bfc.com
ACTIVITÉS
Créée au 1er octobre 2017, à l’ini�a�ve du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Économique Régionale BourgogneFranche-Comté contribue au développement de l’économie régionale.
Elle accompagne les entreprises et les territoires :
- Accompagner le main�en et le développement de l’ac�vité économique et l’emploi sur le territoire
- Soutenir la poli�que de développement économique et sa mise en œuvre dans les territoires en fonc�on des besoins
- Promouvoir et accompagner l’innova�on et l’éco-innova�on
- Promouvoir l’a�rac�vité économique de la région
L’Agence est présente sur 2 sites, Besançon et Dijon, et dans les territoires (Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire,
Territoire de Belfort, Yonne).
AER - Maison Régionale de l’Innova�on - 64A rue Sully - CS 77124 - 21071 Dijon Cedex
PRODUITS
- Services aux entreprises : ingénierie de projets d’entreprise et d’innova�on, mise en rela�on, accompagnement dans les
muta�ons…
- Services aux territoires : intelligence économique territoriale, ingénierie et accompagnement à la prise de décision, mutualisa�on
d’informa�ons, promo�on de l’a�rac�vité

PRODUITS
- Aide à l’implanta�on et au développement d’entreprises
- Aide à la créa�on d’entreprises industrielles et innovantes
- Recherche d’immobilier et de foncier d’entreprises
- Accompagnement dans la recherche de ﬁnancements, sourcing des aides existantes
- Mobilisa�on des réseaux ins�tu�onnels et économiques
- Promo�on du Nord Franche-Comté
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AGGLOMERATION DE CHAUMONT

ALLIZE - PLASTURGIE GRAND EST

10 Place de la Concorde - BP 564
52012 CHAUMONT
Tél : 03 25 30 59 52 - www.agglo-chaumont.fr

Site St Jacques 2 - 8 rue Alfred Kastler
54320 MAXEVILLE
Tél : 06 15 84 48 09 - www.allize-plasturgie.org

ACTIVITÉS
Collec�vité territoriale engagée dans le développement de la ﬁlière Hydrogène en Grand Est avec DINAMHySE et lauréate de l’appel à
projets Écosystèmes de mobilité hydrogène avec le programme Hydréol.

ACTIVITÉS
Allizé-Plasturgie Grand Est (APGE), fruit du rapprochement d’Allizé-Plasturgie Lorraine Champagne-Ardenne et de Plasturgie Grand Est
est l’organisa�on professionnelle de la ﬁlière plasturgie et composites. APGE se donne pour ambi�on d’être un cercle de référence, de
réﬂexion et de prospec�ve, pour aider-accompagner les PME du secteur à s’ouvrir à de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de
nouveaux process ou de nouvelles ma�ères. Allier innova�on et forma�on est un facteur clé de succès supplémentaire !

PRODUITS
- Accompagnement à l’installa�on d’entreprises
- Accompagnement à l’installa�on de parcs d’énergies renouvelables
- Autorité organisatrice de la mobilité
- Concerta�on publique

Pilotée par des industriels représenta�fs de la ﬁlière Plasturgie et Composites dans sa diversité (tailles, technologies, marchés...), APGE est
membre d’Allizé-Plasturgie. Près de 900 entreprises de plasturgie font quo�diennement conﬁance à notre réseau pour les accompagner.
PRODUITS
Accompagnement des dirigeants des entreprises en proposant des appuis autour de 4 théma�ques :
- An�ciper & Veiller - me�re l’intelligence économique, dédiée à la ﬁlière Plasturgie et Composites, au service de nos membres :
veille quo�dienne, ou�l de conjoncture Plasturgie et Composites, baromètre prix des ma�ères plas�ques, Commission achat, ... ;
- Analyser & Prévoir - le droit au service des rela�ons humaines et commerciales (droit social, droit des aﬀaires, poli�que de
forma�on, HSE, Commission RH Grand Est, ...) ;
- Découvrir & Innover - disposer d’un catalyseur au service de l’innova�on ma�ères et process, le dévloppement de nouveaux
produits, intégrant éco-concep�on, design, ... : la Materiautech ;
- S’informer & Communiquer via le site www.allize-plasturgie.org, le Plas�llien, magazine réservé aux membres et des événements
d’excep�on : Allizé Day, Mat Day en région Grand Est, ...
- Réac�vité et proximité sont proposées à nos membres, avec une présence renforcée dans le Grand Est.

ALEARISQUE
2 rue Bar�sch
67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 76 73 00 - www.alearisque.org
ACTIVITÉS
L’ac�on d’Aléarisque, Pôle Rhénan de ges�on du risque et de l’assurance, à travers ses groupes de travail et ses ac�ons de forma�on,
est fondée sur les convic�ons suivantes :
- La ges�on du risque de l’assurance est une ques�on de management et de prise de décision.
- L’approche «Risk Management» est fondamentale pour veiller à la solvabilité et à la pérennité d’une entreprise, mais également pour
la protec�on des collec�vités territoriales.
- Le management des risques est au cœur des mé�ers de l’assurance. Les entreprises de toutes tailles y sont désormais confrontées. La
réglementa�on devient dense et complexe.
Ce�e démarche suppose l’acquisi�on de compétences spéciﬁques. Aléarisque a lancé en 2012 à Strasbourg, un Master et un DU visant
à former des spécialistes.
- Divers groupes de travail réﬂéchissent aux risques liés aux innova�ons actuelles et partagent leurs travaux dans le cadre de conférences
débats.
PRODUITS
- Forma�on Risk-Manager
- Master Ges�on du risque et de l’assurance
- Diplôme Universitaire Risques et Assurance

ARDENNES DEVELOPPEMENT
19 Boulevard Fabert
08200 SEDAN
Tél : 03 24 27 19 95 - www.ardennes-developpement.com
ACTIVITÉS
Ardennes Développement, agence de développement économique des Ardennes, fédère la totalité des acteurs économiques du
département. L’agence est la porte d’entrée des projets d’inves�ssement dans les Ardennes, mais aussi du développement ou sou�en des
entreprises déjà installées. Elle accompagne aussi le développement des ﬁlières économiques des Ardennes (agroalimentaire, industrie
et matériaux, logis�que européenne, nouvelles énergies, services et numérique).
Elle intervient également dans le champ de la promo�on des Ardennes et du marke�ng territorial, notamment en support des ac�ons
de prospec�on.
PRODUITS
- Susciter et faciliter l’implanta�on de nouvelles entreprises dans les Ardennes
- Mobiliser les aides et ﬁnancements adaptés (publics et privés)
- Tenir à jour l’oﬀre de foncier / immobilier et aider les entreprises en recherche de localisa�on
- Agir en sou�en des entreprises en développement, en diﬃculté, ou en posi�on de transmission / reprise
- Etre l’interlocuteur principal des entreprises pour l’accès à tous les réseaux du développement économique
- Assurer la promo�on économique du département
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ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

AVERE-FRANCE

22 rue des deux Gares
92564 RUEIL-MALMAISON CEDEX
Tél : 01 57 69 50 50 - mobility-observatory.arval.fr

22 Avenue Jean Aicard
75011 PARIS
Tél : 01 53 25 00 60 - www.avere-france.org

ACTIVITÉS
Observer, étudier, analyser les tendances du marché du véhicule d’entreprise en France, telle est la voca�on de l’Observatoire depuis sa
créa�on en novembre 2002, sous l’impulsion d’Arval et de BNP Paribas.

ACTIVITÉS
Pôle d’informa�on, d’échanges et d’exper�se, l’Avere-France est une associa�on professionnelle créée en 1978 sous l’impulsion de la
Commission Européenne. Sa voca�on est de favoriser et promouvoir l’acquisi�on et l’u�lisa�on des véhicules électriques et hybrides,
notamment en s�mulant et accompagnant le déploiement de la mobilité électrique auprès des collec�vités locales et des entreprises.

Il a pour voca�on d’analyser les grandes tendances du marché de la mobilité automobile en France.
Il traite des aspects juridiques, ﬁscaux et réglementaires liés aux véhicules d’entreprise, mais également de sujets plus techniques concernant
les équipements automobiles, les nouvelles technologies, la préven�on des risques rou�ers, le développement durable et l’environnement.
PRODUITS
- Ges�on de ﬂo�es
- Ges�on mobilités

ASA 58

Elle rassemble les acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique, des domaines industriels, commerciaux, ins�tu�onnels ou associa�fs :
- Constructeurs
- Équipemen�ers
- Réseaux d’entre�en-répara�on des véhicules électriques
- Fournisseurs de services et d’énergie électrique
- Organismes ins�tu�onnels
- Cabinets conseils
- Opérateurs de mobilité
- Compagnies d’assurance et d’assistance
- U�lisateurs de véhicules électriques
PRODUITS
- Communiquer sur l’intérêt et les enjeux des véhicules électriques et hybrides
- Favoriser et promouvoir l’acquisi�on et l’u�lisa�on des véhicules électriques et hybrides
- S�muler et accompagner le déploiement des véhicules électriques et hybrides dans les territoires
- Collabora�on aux ac�ons des réseaux interna�onaux AVERE (European Associa�on for Ba�ery, Hybrid and Fuel Cell Electric
Vehicles ....) et WEVA (World Electric Vehicle Associa�on)

47b, rue Henri Bouquillard
58000 NEVERS
Tél : 03 86 21 80 11 - www.asa58.biz/home

ACTIVITÉS
Associa�on Spor�ve Automobile, aﬃliée à la Fédéra�on Française de Sport Automobile (FFSA) regroupant 140 membres.
PRODUITS
Circuit de Magny-Cours

CERTIFICATIONS
- Associa�on spor�ve Automobile, aﬃliée à la Fédéra�on
Française du Sport Automobile, (FFSA).
- Encadrement des gentlemen drivers, assistance des GT et
Monoplace

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MOBILITE ELECTRIQUE
65 rue de Longvic - 4ème Etage
21079 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 63 46 23 - www.bfcme-asso.fr
ACTIVITÉS
Associa�on pour la promo�on des véhicules électriques. Associa�on de professionnels pour les professionnels. L’objec�f de l’associa�on
est de fédérer les acteurs de l’écosystème aﬁn de faire naître des ini�a�ves.

AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA
38 avenue du Rhin - CS 80049
67027 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 36 04 34 - www.automobile-club.org

L’associa�on mise également beaucoup sur les retours d’expérience. L’objec�f de la démarche est avant tout pédagogique.
PRODUITS
- Services Clients
- Interopérabilité et supervision

ACTIVITÉS
L’Automobile Club Associa�on œuvre, sur le plan na�onal, au bénéﬁce de ses membres et des automobilistes en général. Ses ac�ons
collec�ves visent à améliorer la sécurité rou�ère, la mobilité et l’impact environnemental du transport individuel.
Par ailleurs, l’associa�on exerce une ac�vité de services pour ses membres en ma�ère de protec�on juridique, permis à points,
dépannages, voyages, etc.
PRODUITS
- Contrats d’adhésion individuels et entreprise
- Plans de préven�on du risque rou�er
- Stages de récupéra�ons de points, etc.
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CCI ALSACE EUROMETROPOLE

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME

10 place Gutenberg - CS 70012
67081 STRASBOURG CEDEX
CCI BUSINESS SOLUTIONS : 08 05 29 27 27 - www.alsace-eurometropole.cci.fr

22 rue Jeanne d’Arc
58000 NEVERS
Tél : 03 86 71 87 00 - ww.csnd58.fr

ACTIVITÉS
Les missions :
- Conseiller, orienter et accompagner l’entreprise dans toutes les phases de son développement
- Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics sur les ques�ons de développement économique
- Intervenir en faveur du développement économique du territoire
Les 5 enjeux majeurs :
- Appuis aux PME/PMI et accompagnement vers l’industrie du futur
- Me�re en réseau les entreprises
- Iden�ﬁer & faire émerger de nouvelles « grappes » à fort poten�el
- Rapprocher les entreprises des domaines de l’Educa�on, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ecouter et informer les grands groupes
PRODUITS
- Appui à l’Industrie
- Export
- Recherche et innova�on
- Développement durable (eﬃcacité énergé�que, économie circulaire, changement clima�que, RSE…)
- Forma�on, orienta�on
- Informa�on économique et intelligence économique
- Economie numérique
- Coopéra�on transfrontalière

CCI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ACTIVITÉS
Le Centre Scolaire Notre-Dame accueille près de 1950 élèves et étudiants, de la Maternelle jusqu’à la Licence.
Les ﬁlières générales tradi�onnelles et des ﬁlières technologiques et professionnelles variées dans les domaines ter�aires ou industriels
perme�ent au plus grand nombre de poursuivre des études selon la voie choisie.
L’établissement a signé des conven�ons avec des entreprises, des associa�ons ou des structures sur Nevers et ses environs. Des visites
d’entreprises et les rencontres de professionnels lors de forums et de conférences font par�e intégrante de la forma�on et perme�ent
aux élèves de s’adapter aisément aux exigences de la vie professionnelle.
Le Lycée Professionnel et le Pôle d’enseignement Supérieur, avec leurs sec�ons tournées vers les mé�ers de l’automobile, accueillent et
forment des jeunes à un niveau de maîtrise reconnue par l’ensemble des professionnels.
Nos établissements ont le souci constant d’apporter des réponses personnalisées et construc�ves à l’a�ente des jeunes étudiants pour
leur épanouissement, leur réussite à l’examen, leur poursuite d’études post-BTS et leur inser�on professionnelle. Les étudiants sont
engagés à réaliser des stages à l’étranger grâce à l’accrédita�on ERASMUS +.
PRODUITS
- Forma�ons :
• CAP Peinture des carrosseries
• CAP Maintenance des Véhicules
• Bac Pro Maintenance des Véhicules (par�culiers et industriels)
• Bac Pro Répara�on des Carrosseries
• BTS Maintenance des Véhicules
• Forma�on Complémentaire d’Ini�a�ve Locale de Compé��on Automobile
- Rencontres professionnelles

CERTIFICATIONS
- CAP Peinture des carrosseries
- CAP Maintenance des Véhicules
- Bac Pro Maintenance des Véhicules (par�culiers et
industriels)
- Bac Pro Répara�on des Carrosseries
- BTS Maintenance des Véhicules
- Forma�on Complémentaire d’Ini�a�ve Locale de
Compé��on Automobile

46 avenue Villarceau - CS 31726
25043 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 47 42 00 - www.bourgognefranchecomte.cci.fr
ACTIVITÉS
La CCI de Bourgogne Franche-Comté exerce diﬀérentes missions :
- Elle est le porte-parole des 8 CCI territoriales (CCI Côte d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône et Loire, Territoire de Belfort, Yonne).
- Elle assure la représenta�on des intérêts régionaux des entreprises industrielles, de commerces et de services auprès des pouvoirs
publics (Etat, Conseil Régional, Europe...).
- Elle se charge de la coordina�on des moyens des CCI de sa circonscrip�on pour la réalisa�on d’ac�ons d’intérêt général.
- Elle anime le réseau régional et coordonne les projets communs pour mutualiser leur mise en œuvre.
- Elle par�cipe également à l’anima�on du réseau consulaire na�onal.
- Elle s’inves�t dans le développement économique régional.
- Organisateur des conven�ons d’aﬀaires B2B Op�mal Prospect
Site de Dijon : 2 Avenue de Marbo�e - BP 87009 - 21070 Dijon
PRODUITS
Domaines d’interven�ons :

- Veille sectorielle
- Innova�on
- Propriété industrielle et intellectuelle
- Salons na�onaux et interna�onaux
- Qualité, sécurité, environnement et développement durable
- Partenariats technologiques européens
- Service Europe pour les entreprises...

- Forma�on et appren�ssage
- Développement territorial
- Développement économique
- Infrastructures
- TIC
- Pôles de compé��vité
- Schémas régionaux
- Intelligence économique
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CESI Région EST

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT

2 allée des Foulons - BP 50016
67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 10 35 60 - www.cesi.fr

11A Rue Maurice Burrus
68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Tél : 03 89 58 83 45 - www.valdargent.com

ACTIVITÉS
Réseau de Campus d’enseignement supérieur et de forma�on professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale en perme�ant à des
étudiants, alternants, salariés de devenir acteurs des transforma�ons des entreprises et de la société, grâce à son École d’Ingénieurs, son
École Supérieure de l’Alternance, son École de Forma�on des Managers et son ac�vité de Cer�ﬁca�on. En 2019, ce sont plus de 22 000
Apprenants qui ont rejoint les 25 Campus présents sur l’ensemble du territoire Français.
De Bac au Bac+6, du Niveau V au Niveau VII, nous proposons une large gamme de forma�ons courtes ou longues par la forma�on ini�ale,
l’alternance, l’appren�ssage, la VAE ou la forma�on con�nue.
Sites région Est : Strasbourg – Nancy – Reims – Dijon
Chiﬀres clés na�onaux :
- Clients : 9 000 entreprises de toutes les tailles et secteurs d’ac�vités
- Éﬀec�f : 1 000 salariés dont près de 2 600 intervenants experts
- 4 Titres d’Ingénieur accrédités par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)
- 12 Mastères Spécialisés accrédités par la CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
- 26 cer�ﬁca�ons professionnelles enregistrées au RNCP
PRODUITS
- CESI Ecole d’Ingénieurs Région EST : propose 3 spécialités :
Informa�que (Strasbourg, Nancy, Reims), BTP (Strasbourg),
Généraliste (Nancy) ; 3 cursus labélisés Mastères Spécialisés :
Management de Projets de Construc�on Op�on BIM &
Maque�e Numérique (Strasbourg), Manager de l’Améliora�on
Con�nue et de l’Excellence Opéra�onnelle, Management de la
Qualité Sécurité et Environnement.
- CESI Alternance : 1ère école 100% Alternance qui oﬀre aux
talents de bac à bac +5 des parcours diplômants en alternance
- CESI Ecole des Managers : oﬀre de forma�on con�nue à
des�na�on des managers
- CESI Cer�ﬁca�on : organisme cer�ﬁcateur

CERTIFICATIONS
- ISO 9001
- ISQ / OPQF
- Reconnaissance au RNCP
- Forma�ons d’ingénieurs agrées EUR-ACE
- Label CGE (Conférence des Grandes Écoles)
- Habilita�on CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)
- Membre de l’UGEI (Union des Grandes Écoles
Indépendantes)

CLUSTER ECO-CHANTIERS

ACTIVITÉS
La Communauté de Communes du Val d’Argent (CCVA) est un établissement public de coopéra�on intercommunale, qui compte près
de 10.000 habitants répar�s dans 4 communes : Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Lièpvre et Rombach-le-Franc. Elle
est située dans le Haut-Rhin, au nord du Parc Naturel des Ballons des Vosges et elle est membre du PETR Sélestat – Alsace Centrale.
Reconnu pour ses manifesta�ons interna�onales comme la Bourse aux Minéraux (3ème bourse mondiale - 1000 exposants – 35.000
visiteurs), le carrefour Européen du Patchwork, ou le salon Mode et Tissus, le Val d’Argent souhaite à présent être un territoire innovant
et moteur dans le déploiement de l’hydrogène en France. C’est pourquoi la collec�vité a inves� dans l’installa�on d’une sta�on hydrogène
et le développement d’une ﬂo�e cap�ve en partenariat avec les forces vives de son territoire. La collec�vité se place ainsi comme un
territoire pilote, innovant et d’essaimage.
Ce�e poli�que s’inscrit dans la lignée des ac�ons menées depuis 15 ans sur le territoire : installa�on de chaudières bois, u�lisa�on du
solaire, isola�on des bâ�ments, créa�on d’un réseau de chaleur, rénova�on de l’éclairage public, organisa�on du Salon Mouv sans C,
élabora�on en cours d’un PCAET (volontaire), etc.
Le projet de la CCVA perme�ra à la fois le partage d’expériences avec les partenaires et les territoires intéressés, la par�cipa�on à la
veille technologique, et le développement de la mobilité H2 dans le Grand Est, voire davantage.
PRODUITS
- Installa�on d’une sta�on hydrogène
- Déploiement d’une ﬂo�e de voitures et de vélos électriques Hydrogène
- Partage d’expériences

- Par�cipa�on à la veille technologique
- Promo�on et développement de l’hydrogène
- Créa�on de forma�ons aux mé�ers de l’hydrogène

Un projet pour booster l’hydrogène

ECOPOLE - 4 Rue Camille Flammarion
25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 16 14 - www.eco-chan�ers.com

ACTIVITÉS
Né de la volonté de plusieurs entreprises des Travaux Publics de Franche-Comté en 2011, le Cluster Eco-Chan�ers est un collec�f qui
travaille sur les leviers de la compé��vité en ma�ère d’aménagement durable : l’économie circulaire, le développement des compétences
en ma�ère d’économie verte, le développement des écotechnologies, la prise en compte des innova�ons dans les marchés publics et la
préven�on en faveur de la qualité de vie au travail.

Impulser et accélérer le développement
d’une filière industrielle hydrogène
en région Grand Est
Financé dans le cadre de l’appel à projets
« Be Est Filières d’Avenir » du Grand Plan d’Investissement

Le Cluster monte des sessions de forma�on, séminaires et rencontres en collabora�on avec les laboratoires de recherche, ins�tuts de
forma�on, services techniques des Collec�vités et assistances à maîtrise d’ouvrage.
PRODUITS
- Rencontres interdisciplinaires
- Montages d’appels à projet de recherche
- Méthodologie d’écochan�ers, prise en compte des clauses environnementales dans les marchés publics
- Guides de sensibilisa�on
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ECAM Strasbourg-Europe

ESTA School of Business & Technology

2 rue de Madrid - Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 90 40 09 63 - www.ecam-strasbourg.eu

3 rue du Docteur Fréry - CS 50199
90004 BELFORT CEDEX
Tél : 03 84 54 53 50 - www.esta-groupe.fr

ACTIVITÉS
L’ECAM Strasbourg propose :
Une forma�on Art & Mé�ers : Génie industriel - Sciences et Génie des Matériaux - Informa�que et Technologies de l’Informa�on - Génie
Mécanique et Énergé�que - Génie Électrique et Automa�que - Économie et Management - Langues et Interculturalité
Des connaissances approfondies dans les domaines : Management des Systèmes d’informa�ons, Lean management, Matériaux et
Développement Durable, Innova�on et Propriété Intellectuelle
L’entreprise dans la forma�on : 39 projets de recherche et développement en entreprise, 36 intervenants d’entreprises, parrainage des
étudiants par des ingénieurs en entreprise, au moins 44 semaines de stages, 8 Chaires d’entreprise
Une forma�on tournée vers l’interna�onal :
- Les élève-ingénieurs ont la possibilité d’eﬀectuer un semestre/an dans une université partenaire du groupe ECAM en dernière année
- Les étudiants de la classe préparatoire avec immersion à l’interna�onal passent leur deuxième année d’étude dans une de nos universités
partenaires à l’étranger
- Projets communs avec la Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtscha� et la Hochschule Oﬀenburg
- Séjour de minimum 16 semaines à l’étranger obligatoire
- Des cours linguis�ques et interculturels
- Environ 40% des enseignements non linguis�ques sont données en anglais et allemand, dans un niveau accessible à chacun
- Possibilité d’eﬀectuer un parcours spéciﬁque interna�onal (Parcours Européen renforcé ou Label Europe)

PRODUITS
- 5 parcours avec 3 ﬁlières de spécialisa�on (Industrie 4.0, Chem-biotech et Transforma�on digitale) qui mènent au diplôme de
« Manager en Ingénierie d’Aﬀaires Industrielles » visé Bac+5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur (Admissions post-bac,
post-bac+2/3)
- Stages sur diﬀérentes théma�ques (Produc�on et industrie, Négocia�on et Prospec�on commerciale, Marke�ng opéra�onnel et
étude de marché, Projet d’ingénierie d’aﬀaires)
- Forma�on con�nue : référencement web, community management, négocia�on commerciale,…
- Esta Projet : projets d’études tutorés
- Mise en place de partenariats personnalisés

GRAND EST MOBILITÉ ELECTRIQUE - GEME

Une pédagogie orientée projets
Une forma�on humaine qui prépare à exercer le mé�er d’ingénieur de façon responsable dans l’autonomie et le discernement : acquisi�on
de méthodes rigoureuses de travail et d’organisa�on
Une forma�on professionnelle con�nue (Lean Manufacturing – Lean Oﬃce – Data Scien�st – SCRUM – Conduite du changement – Entreprise
libérée) et des consultants experts (Cartographie des processus (VSM) – Chasse aux gaspillages – Créa�on de zone de communica�on)
Fonc�ons exercées : Produc�on, exploita�on, maitrise d’ouvrage / Qualité sécurité / Administra�on, ges�on ﬁnancière / Autres services
ou départements / Achats, commerce, aﬀaires / R&D, études, conseils, brevets, propriété industrielle
PRODUITS
- Aéronau�que, automobile, ferroviaire, naval
- Informa�que télécoms
- Métallurgie et transforma�on des métaux
- Autres secteurs (ﬁnance, commerce, ...)

COLLÈGE INTELLIGENCE

ACTIVITÉS
L’École Supérieure des Technologies et des Aﬀaires oeuvre depuis plus de 30 ans à la forma�on de Managers en Ingénierie d’Aﬀaires
Industrielles à Belfort.
Implanté sur un territoire économique et industriel riche et dynamique, l’établissement se veut réac�f aux besoins du marché de l’emploi
et des entreprises en dispensant à ses étudiants une forma�on unique dans le paysage de l’enseignement supérieur français : la double
compétence commerciale et technologique. Pour autant, l’ESTA souhaite conserver sa structure à taille humaine qui permet d’oﬀrir à
ses étudiants, un cadre pédagogique de qualité, tout en étant volontairement tournée à l’interna�onal.

- Autres secteurs industriels (chimique, pharmaceu�que, ...)
- BTP
- Bureau d’études, conseils
- Energie
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2 Boulevard Ca�enoz
54600 VILLERS les NANCY
Tél : 03 87 56 60 64 - www.grandestmobelec.org
ACTIVITÉS
L’associa�on Grand Est Mobilité Electrique, créée le 18 juin 2018, est le résultat de la fusion de trois associa�ons locales : Alsace Mobilité
Electrique, Lorraine Mobilité Electrique et Mobilité Electrique en Champagne-Ardenne.
La révolu�on électrique est en marche pour Grand Est Mobilité Electrique !
L’associa�on a réussi à fédérer plus de 60 membres tous convaincus par l’électromobilité et a pour objec�fs de poursuivre la promo�on
et l’accompagnement en faveur du développement de la mobilité électrique dans le Grand-Est, organiser la coopéra�on des acteurs du
territoire et cons�tuer un relais de compétences pour ceux qui souhaiteraient me�re en place des projets.
PRODUITS
- Développement de la mobilité électrique dans le Grand-Est
- Favoriser les coopéra�ons entre acteurs du territoire Grand-Est
- Accompagnement au montage de projets sur la mobilité électrique
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LYCEE GERMAINE TILLION

MECATEAMCLUSTER

1B rue Pierre Donzelot - BP 327
25200 MONTBELIARD CEDEX
Tél : 03 81 99 84 84 - www.lyc-germaine-�llion.ac-besancon.fr

Parc d’Ac�vités Coriolis TGV - Rue Evariste Galois
71210 TORCY
Tél : 03 85 77 41 20 - mecateamcluster.org

ACTIVITÉS
Ce grand établissement est né en septembre 2016, issu du mariage entre le lycée Jules Vie�e et le Grand Chênois.
Ce lycée oﬀre désormais à ses apprenants une oﬀre de forma�on unique dans le Nord Franche-Comté.
Le LEGT permet l’accès à presque tous les baccalauréats de l’éduca�on na�onale (hormis STL).
La sec�on d’enseignement professionnelle, tournée vers les mé�ers de l’automobile, accueille et forme des jeunes à un niveau de maitrise
reconnue par les milieux professionnels.
Le pôle Post bac avec ses 9 forma�ons.
- 7 BTS ter�aires et industriels formant des techniciens à haute valeur ajoutée
- 2 classes préparatoires.
L’appren�ssage en BTS qui démontre l’adaptabilité du lycée et son ouverture à tous les modes de forma�on.
La forma�on con�nue des adultes qui leur permet de bénéﬁcier des plateaux techniques et de l’exper�se des enseignants du lycée en
revenant en forma�on pour se spécialiser, développer un savoir-faire, des connaissances ou se reconver�r.
PRODUITS
- Forma�ons générales et technologiques
- Forma�ons professionnelles
- Classes préparatoires

- Forma�ons post-bac (BTS)
- Appren�ssage

MAGNY-COURS INTERNATIONAL MOTORSPORT CENTER

ACTIVITÉS
MECATEAMCLUSTER® est le seul cluster Français spécialisé dans la concep�on, réalisa�on et maintenance des engins de travaux ferroviaires.
Concept unique en France, MECATEAMCLUSTER® rassemble depuis 2011, les principaux acteurs de la ﬁlière des travaux ferroviaires en
regroupant : le ges�onnaire de réseau (SNCF Réseau), les principaux constructeurs de matériels, les entreprises de travaux ferroviaires
ainsi qu’un réseau dense de PME/TPE françaises.
Grâce à une gouvernance portée par les PME/TPE, MECATEAMCLUSTER® souhaite apporter des réponses pragma�ques aux a�entes,
en travaillant essen�ellement à l’améliora�on et l’op�misa�on des engins de travaux pour une meilleure performance mais également
en pilotant une GPEC ﬁlière pour la forma�on et les recrutements des personnels.
Depuis 2015, MECATEAMCLUSTER® a également développé son propre ou�l d’aménagement et de construc�on pour créer le programme
MECATEAMPLATFORM, un parc d’ac�vités embranché au RFN de 12 hectares pour animer et développer des ateliers dédiés à la
maintenance des engins ferroviaires ainsi qu’un plateau pédagogique et un centre de forma�on pour ainsi s’ouvrir plus largement à
toute la ﬁlière ferroviaire (travaux, fret, matériel roulant…).
Dans ce même esprit de partage et de mutualisa�on, MECATEAMCLUSTER® a créé en 2017, CAMPUS MECATEAM opérateur de forma�ons
en charge de la créa�on des parcours de perfec�onnement pour les personnels de maintenance sur les engins ferroviaires.
Lieu d’échange privilégié, MECATEAMCLUSTER organise des ac�ons et des groupes de réﬂexions dans une logique opéra�onnelle qui
s’ar�culent autour des thèmes suivants :
- Le développement d’opportunités commerciales (salons, conven�ons, missions grands comptes…) ;
- L’innova�on collabora�ve pour le chan�er ferroviaire du futur ;
- L’a�rac�vité de la ﬁlière pour l’emploi et la forma�on.
Enﬁn MECATEAMCLUSTER® prend part aux principaux enjeux sociétaux et environnementaux par des études exploratoires autour du
développement de l’énergie hydrogène sur les chan�ers, le redéploiement des lignes ferroviaires secondaires pour favoriser les transports
collec�fs ou encore par la promo�on de mé�ers industriels dans une ﬁlière d’avenir qui privilégie des modes de transports écologiques.

Circuit de Nevers Magny-Cours - Route de Saint-Parize
58470 MAGNY-COURS
Tél : 06 19 35 57 14 - www.circuitmagnycours.com

ACTIVITÉS
- Promouvoir les sports, les mé�ers et les technologies de pointe auprès des jeunes, du public et des décideurs dans une vision
environnementale, sociale et économique du service du territoire ;
- Fédérer le circuit de Nevers Magny-Cours, les entreprises, les associa�ons de sports mécaniques et les établissements de forma�on
implantés sur le Technopôle, la Zone d’ac�vités et à proximité de Magny-Cours ;
- Me�re en valeur les savoir-faire individuels et collec�fs de ses membres ;
- Promouvoir l’associa�on et les savoir-faire individuels et collec�fs de ses membres ;
- Fournir les services par conven�on à ses membres au sens du code de commerce, art L442-7 ;
- Rechercher les moyens nécessaires à la mise en œuvre des objec�fs ci-dessus.

PRODUITS
- Développement d’ac�ons commerciales mutualisées (salons,
conven�ons d’aﬀaires…)
- Travaux pour l’innova�on collabora�ve
- Promo�on des mé�ers (recrutement et forma�on)
- Ges�on et développement d’un parc d’ac�vités mutualisé pour
la maintenance ferroviaire
- Commercialisa�on d’un pôle forma�on (salles de forma�on,
espace travaux pra�ques, voies-école…)
- Centre de forma�on, parcours de perfec�onnement aux
mé�ers de la maintenance des engins

CERTIFICATIONS
- Labellisa�on Grappe d’Entreprises – Pôle Na�onal pour la
Concep�on Réalisa�on et Maintenance des engins de travaux
ferroviaires.
- Labellisa�on Inves�ssements d’Avenir – Filière stratégique –
Plateforme de maintenance ferroviaire mutualisée
- Labellisa�on Inves�ssements d’Avenir – Partenariat pour la
Forma�on Professionnelle et l’Emploi – Campus MECATEAM

PRODUITS
- Anima�on
- Développement territorial
- Accompagnement à l’émergence de projets

COLLÈGE INTELLIGENCE
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NUMERICA

SIA

Cours Leprince-Ringuet - BP 21126
25201 MONTBELIARD CEDEX
Tél : 03 81 31 26 80 - numericabfc.com

79 rue Jean-Jacques Rousseau
92150 SURESNES
Tél : 01 41 44 93 70 - www.sia.fr

ACTIVITÉS
NUMERICA est le pôle régional dédié au développement des usages du numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Ses missions sont :
- travailler à l’émergence et à l’accompagnement d’une ﬁlière numérique innovante ;
- promouvoir le numérique auprès des PMI et PME régionales ;
- administrer et promouvoir un site de 12 000 m2 composé de bureaux, pépinière, espace de coworking et de télétravail à des�na�on
des entreprises et des associa�ons.
Numerica, c’est également un centre de forma�on référent sur tous les sujets du numérique. De la forma�on courte à la forma�on longue,
diplômante, qualiﬁante, en passant par des forma�ons labellisées Grande Ecole du Numérique, Numerica Forma�on est l’interlocuteur
privilégié pour accompagner la transforma�on numérique.
PRODUITS
- Favoriser la créa�on d’emplois dans l’ensemble de la ﬁlière numérique régionale
- Accompagner ac�vement les entreprises de la région dans le déploiement des technologies numériques et audiovisuelles
- Perme�re l’innova�on et l’émergence de fortes compétences dans la région
- Par�ciper à l’améliora�on de la compé��vité des PME/PMI
- Accompagner la transi�on numérique par la forma�on professionnelle

RECTORAT DE BESANÇON
10, rue de la Conven�on - 45 avenue Carnot
25030 BESANCON
Tél : 03 81 65 47 00 - www.ac-besancon.fr

PRODUITS
- Organisa�on de manifesta�ons et événements scien�ﬁques et techniques de niveau interna�onal
- Élabora�on de forma�ons en étroite collabora�on avec les constructeurs et les équipemen�ers
- Publica�ons techniques & scien�ﬁques réservées aux membres
- Veille stratégique

SYNDICAT MIXTE AREMIS LURE - SYMA
23 rue de la préfecture - BP20349
70006 VESOUL CEDEX
Tél : 03 84 95 77 32 - www.pays-de-lure.fr
ACTIVITÉS
Syndicat d’aménagement du site AREMIS - Lure.
Le Conseil Départemental de la Haute-Saône a acquis en 2005 l’ancien aérodrome militaire de LURE–MALBOUHANS d’une superﬁcie
totale de 236 hectares. Ce�e acquisi�on a pour ﬁnalité sa reconversion en un parc industriel d’innova�on de qualité environnementale.

ACTIVITÉS
La mission Plateformes Technologiques (PFT) sou�ent les rela�ons école - entreprise par le développement des partenariats technologiques.
Concernant l’adhésion du Rectorat de l’Académie de Besançon au Pôle Véhicule du Futur, c’est à travers la mission Ecole-Entreprise et la
mission Plateformes Technologiques que se construit ce partenariat.
L’oﬀre des ressources technologiques à des�na�on des PME-PMI favorise la diﬀusion et le transfert de technologies, renforce l’intérêt
des forma�ons ainsi que les rela�ons avec les entreprises.
L’anima�on des PFT s’eﬀectue depuis 2016 au niveau du réseau régional des PFT de Bourgogne-Franche-Comté.
PRODUITS
- Transfert de technologie
- Rela�ons école-entreprise

- Partenariats technologiques
- Recherche d’aides ﬁnancières

ROUTES DE FRANCE
Pôle BTP – Espace Européen de l’Entreprise - 1A rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 35 59 65 - www.routesdefrance.com
ACTIVITÉS
Routes de France a pour mission de :
Fédérer, représenter les constructeurs de routes.
Etre une force de proposi�on pour défendre, promouvoir, valoriser la profession auprès des diﬀérents acteurs économiques et poli�ques.
Etre un vecteur de promo�on de la rue, la route.
Evoluer dans une logique de proximité : Routes de France fédère 20 syndicats régionaux
PRODUITS
- Valorisa�on des innova�ons rou�ères
- Améliora�on de la sécurité rou�ère du personnel, des usagers et des riverains
COLLÈGE INTELLIGENCE

ACTIVITÉS
La Société des Ingénieurs de l’Automobile est la société savante de la ﬁlière automobile.
Elle a pour objec�f de favoriser le développement et le partage des connaissances des ingénieurs, cadres et techniciens des grands
groupes français ou présents en France dans le domaine de l’automobile et de la mobilité du futur.
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Un syndicat mixte a été créé pour l’aménagement d’AREMIS-Lure (SYMA AREMIS-Lure) par le Conseil Départemental de la Haute-Saône
et la Communauté de Communes du pays de Lure.
PRODUITS
- Aménagement
- Accompagnement
- Structura�on

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - SMTC
Jonxion1 - 1 avenue de la Gare TGV - CS 30602
90400 MEROUX
Tél : 03 84 90 99 25 - www.smtc90.fr / www.optymo.fr
ACTIVITÉS
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) est l’Autorité Organisatrice des Transports (A.O.T) du Territoire de Belfort.
Etablissement public, il est de sa responsabilité d’organiser et de me�re à disposi�on un service public de transport en commun des
personnes.
Avec la modernisa�on du réseau Optymo, en 2007 puis en 2012/2013 avec Optymo Phase 2, de plus en plus d’habitants empruntent
les transports en commun au quo�dien. Aujourd’hui, après 2 ans de travaux pour le projet Optymo Phase 2, le SMTC propose une oﬀre
unique en France, l’oﬀre triple play (bus, vélo et auto en libre-service) accessible avec une seule carte, le Pass Optymo.
PRODUITS
- Optymo (réseau de transport urbain)
- Transport à la Demande (TAD)

- Service Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
- Transport scolaire
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CERTIFICATIONS
- IATF 16949
- ISO 14001
COLLÈGE INTELLIGENCE

UIMM FRANCHE-COMTÉ

WIND FOR FUTURE

TEMIS - 4 rue Sophie Germain
25043 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 48 50 00 - www.uimm-fc.fr

8, rue du 19 mars 1962
21600 DIJON-LONGVIC
Tél : 03 80 39 43 65 - www.windforfuture.com

ACTIVITÉS
L’UIMM Franche-Comté (Union des Industries et Mé�ers de la Métallurgie de Franche-Comté) est une organisa�on professionnelle
créée par et pour les chefs d’entreprises du domaine de la métallurgie des territoires franc-comtois (Belfort-Montbéliard, Jura, Doubs et
Haute-Saône). Elle est également membre du réseau de l’UIMM (Fédéra�on Na�onale de la Métallurgie).

ACTIVITÉS
Wind for Future (W4F) est un groupement d’entreprises qui regroupe des entreprises de l’énergie éolienne en Bourgogne Franche-Comté
ainsi que dans toute la région centre-est de la France.
Créée en 2010 comme une organisa�on à but non lucra�f, W4F est ouverte à toutes les par�es prenantes du secteur de l’énergie
éolienne et à ceux qui souhaitent intégrer ce secteur et qui sont prêts à par�ciper à un développement durable et rentable de l’éolien
en France et à l’étranger.

Ses ac�ons se fondent sur des valeurs fortes : la solidarité et la cohésion. Elle aide les chefs d’entreprise à se développer, en lui apportant au
quo�dien une aide au travers de services de proximité départemental qui lui sont nécessaires pour gérer et faire émerger son entreprise :
des conseils, des compétences et du sou�en.
PRODUITS
- Contrats de travail
- Conven�ons et accords collec�fs
- Temps de travail
- Représenta�on du personnel et des syndicats
- Sécurité sociale
- Retraite et prévoyance complémentaire
- Hygiène et sécurité

- Santé au travail
- Environnement
- Ges�on de l’emploi et des compétences
- Forma�on professionnelle
- Indemnisa�on du chômage
- Droit des aﬀaires et ﬁscalité
- Aﬀaires sociales européennes et interna�onales

PRODUITS
- Favoriser le développement d’aﬀaires et le référencement des entreprises membres du cluster auprès des grands donneurs d’ordres
- Promouvoir la ﬁlière
- Valoriser les mé�ers et savoir-faire, l’innova�on, les besoins en forma�on du personnel
- Développer des ac�ons et des projets collabora�fs en France et à l’étranger

VALLEE DE L’ENERGIE
1 rue du Dr Fréry
90000 BELFORT
Tél : 03 84 54 54 35 - www.vallee-energie.com
ACTIVITÉS
La Vallée de l’Energie est un cluster qui structure la ﬁlière Energie et connecte les entreprises qui la portent.
Présence mul�sectorielle : Energie, Aéronau�que, Défense, Spa�al, Nucléaire, Luxe, Médical, Thermique, Electronique, Sport, Automobile,
Automa�on, Transport, Hydrogène.
PRODUITS
- Réalisa�on mécanique
- Electrique-Electronique

COLLÈGE INTELLIGENCE

- Bureau d’études et Conseil
- Laboratoires et Ecoles
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