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Le contrat cadre du pôle ayant été
déposé le 15 septembre, le Comité de
Direction s’attache maintenant à la mise
en place de l’équipe d’animation,
véritable
ressource
opérationnelle
indispensable
à
l’émergence,
l’accompagnement et l’aboutissement
des projets.
Les appuis au pôle de compétitivité vont
se finaliser avec la signature du contrat
qui devrait intervenir d’ici au 15
décembre 2005.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur
le stand du pôle, Jean-Martin FOLZ,
Président du Directoire de PSA Peugeot
Citroën, lors du Congrès du CNER
(Conseil
National
des
Economies
Régionales), les 22 & 23 septembre à
Mulhouse.

De gauche à droite : Patrick BRIENS, Directeur PSA
Peugeot Citroën Mulhouse - Jean-Martin FOLTZ,
Président du directoire de PSA Peugeot Citroën - Adrien
ZELLER, Président du Conseil Régional Alsace - Arnold
TRAMAILLE, Président du Pôle Véhicule du futur.

Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle Véhicule du futur

Suite labellisation
Le Préfet de Région Franche-Comté a réuni le Comité
de coordination du pôle, le 07 septembre dernier pour
finaliser le contrat cadre.
Ce comité se compose du Préfet de Région FrancheComté en relation avec le Préfet de Région Alsace, des
douze collectivités locales, des partenaires financiers et
du pôle Véhicule du futur. Il a pour mission d’assurer le
suivi du contrat cadre.
Pour cela, il s’appuie sur deux commissions :
Une commission des financeurs qui veille à
apporter une visibilité en amont des dépôts
formels de dossiers (examen des projets
sélectionnés) ;
Une commission scientifique qui assure le suivi et
l’évaluation scientifique des résultats du pôle.
Un CIADT (Comité Interministériel d'Aménagement et de
Développement du Territoire) en date du 14 octobre
devrait valider les zonages R&D.

Toutefois, des aides directes non zonées sont prévues
dans le dispositif financier.
Ainsi, toute entreprise ou regroupement d’entreprises,
tout centre de recherche, tout laboratoire,… qui s’inscrit
dans la démarche du pôle de compétitivité pourra
bénéficier des aides directes prévues, qu’il soit ou non
dans la zone R&D agréée, ce zonage n’ayant d’incidence
que sur des exonérations fiscales et de charges sociales
liées aux efforts de recherche développement.
A la demande du Ministère de l’Economie et des
Finances, une action d’information et de communication
va être engagée qui permettra d’apporter les données
actualisées sur les conditions d’application de la loi de
finances initiale pour 2005 et sur les autres dispositions
législatives ouvrant droit à des exonérations fiscales et
parafiscales au titre de l’aide à l’innovation.

Gouvernance
La troisième réunion du Comité de Direction s’est
tenue le 30 septembre dernier. Il a statué sur la
structure d’animation composée de trois directeurs
de programme (1 par thème), d’un secrétaire
général et d’un directeur. Le processus de
recrutement est engagé.

COMITE DE DIRECTION
Prochaine réunion
Le 08 novembre 2005 de 16h à 18h
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Projets
Les réunions des groupes thématiques se sont tenues :
Véhicule propre :

le 1er septembre 2005

Véhicule et réseaux intelligents :

le 08 septembre 2005

Excellence de la filière :

le 29 août 2005

avec pour objectif de décliner la stratégie du pôle par thème. Le travail engagé se poursuit.
Les réunions par projet se poursuivent :
VEHICULE PROPRE
Boucle d’air

le 06 octobre 2005 : rencontre avec les universités

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS
DEC’AUTEX
Le projet a obtenu le financement pour l’observatoire des tendances
du marché
EXCELLENCE DE LA FILIERE
Travail collaboratif

le 03 octobre 2005
Prochaine réunion le 03 novembre 2005 à 14h30 chez Mark IV à Orbey

Ergonomie

le 28 septembre 2005
Prochaine réunion : rencontre avec la Communauté d’Agglomération
du Pays de Montbéliard

Excellence des procédés

le 12 octobre 2005 à 9h30 au Centre d’affaires à Etupes

Prochains événements
Participation du pôle :
Au Carrefour de la filière automobile, le 06 octobre à Paris
Au Salon Equip’Auto, du 13 au 18 octobre au Parc des Expositions Paris-Nord
avec une intervention d’Arnold TRAMAILLE, le 13 octobre après-midi
Inauguration de Visioconcept à Montbéliard, le 20 octobre
Forum automobile Alsace-Québec du 16 au 19 octobre à Colmar. Présentation du pôle
Rencontre avec la mission économique de Toronto le 19 octobre à Strasbourg ;
Bernard GUERIN, chef du secteur à la mission économique de Toronto et
correspondant automobile au Canada
Visite d’entreprises du cluster automobile de Bade-Wurtemberg (Autoland Baden
Wurtemberg) en Alsace les 08 et 09 novembre 2005. Forum d’affaires. Organisateur
ADA
3ème édition des Journées Techniques DEC’AUTEX « Textile et plastiques : comment
innover dans le décor automobile ? », les 1er et 02 décembre au Parc des Expositions
de Mulhouse
Manifestation annuelle du pôle les 08 (soirée) et 09 (matinée) décembre à Strasbourg
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