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Le Pôle Véhicule du Futur fête le 6 juin 2006 
sa première année d’existence. 
Que de chemin parcouru depuis la création de 
l’association !
Nous attendions les résultats de la labellisation 
en pôle de compétitivité (12 juillet 2005), la 
signature du contrat-cadre (26 janvier 2006), la 
mise en place de l’équipe d’animation et la 
définition de l’ensemble du processus 
d’accompagnement des projets jusqu’à la 
labellisation et la recherche des financements.
Toutes ces étapes ont été franchies ; le Pôle 
est aujourd’hui doté de sa gouvernance  et 
de ses moyens de fonctionnement. 26 projets 
ont été labellisés pour un budget total de plus 
de 50 M€.
4 projets sont d’ores et déjà financés : 
DEC’AUTEX 1, CRISTAL, ESPACE ERCOS et un 
projet lié à la pile à combustible.

Pour vous présenter le bilan de cette année de fonctionnement et les perspectives sur la 
période de labellisation, j’ai le plaisir de vous convier à la plénière qui suivra l’Assemblée 
Générale Ordinaire le mercredi 12 juillet de 11h à 12h30  au Musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux (ordre du jour et inscription en ligne (www.vehiculedufutur.com).
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion (entreprises de la filière et/ou 
porteurs de projets, laboratoires de recherche publics, centres techniques, acteurs du 
développement économique, collectivités territoriales et représentants de l’Etat) pour 
poursuivre la dynamique engagée et faire du territoire Alsace Franche-Comté une référence 
dans l’élaboration de solutions pour le Véhicule du Futur.

Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle Véhicule du Futur 

Gouvernance

L’équipe d’animation du pôle en place est composée :  

du Secrétaire Général : Brigitte Morgulis  -  bm@vehiculefutur.com

du Directeur de programme Véhicule propre : Philippe Chican  - 
phc@vehiculedufutur.com

du Directeur de Programme Véhicule et Réseaux Intelligents : Georges 
Gallais - Georges.Gallais@sophia.inria.fr

du Directeur de programme Excellence de la filière : Daniel Bray – 
db@vehiculefutur.com

Le Comité de Direction (CODIR) se réunit toujours sur un rythme mensuel.

Commission des financeurs :

1 an déjà !

COMITE DE DIRECTION
Prochaine réunion 

le 22 juin 2006 de 9h30 à 12h00
à Etupes

La réunion du 24 mai a examiné le financement des 5 premiers projets labellisés :  

SIMBA 1 Boucle d’air : déposé à nouveau au FCE (Fonds de Compétitivité des Entreprises), appel à projets 
de septembre 2006

Matériaux et Surfaces : en cours de financement par OSEO-ANVAR et collectivités territoriales

CRISTAL : financé par le FCE du 15 février 2006 et collectivités territoriales

MISYV : déposé à nouveau au FCE, appel à projets du 15 mai 2006

ESPACE ERCOS : financé en région avec DRIRE, FEDER et collectivités territoriales

Et des 2 derniers :
CoDeKF (thématique Excellence de la filière) et VERTILAP (programme DEC’AUTEX du thème Véhicule et 
Réseaux Intelligents) : recherche de financement avec OSEO-ANVAR et collectivités territoriales.
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Projets

Les réunions par projet se poursuivent.

Sur le site www.vehiculedufutur.com, rubrique Projets, toutes les informations pratiques pour déposer une idée de 
projet et connaître les critères d’éligibilité. 

Prochains événements

5ème édition du Congrès Industrie Automobile à Paris, le 29 juin 2006.

Contact : gbernard@usinenouvelle.fr

Symposium européen des créateurs d’entreprises à Weimar (Allemagne), 
les 30 juin et 1er juillet 2006. 
Voyage co-organisé par le Conseil Régional de Franche-Comté. 

Contact : georgette.jurcic@cr-franche-comte.fr

Forum coopération internationale automobile  à Saint-Gall (Suisse), les 
18 & 19 septembre 2006.

Contact www.baika.de/stgallen2006    

International Automotive Electronics Congress  à Paris, les 24 & 25 
octobre 2006.

Contact dserre@reedbusiness.fr  

Bourse de coopération franco-germano-autrichienne à Mulhouse, les 23 
& 24 novembre 2006.

Contact b.linder@ada-alsace.com    

4ème  édition des Journées Techniques DEC’AUTEX  à Mulhouse, les 30 
novembre et 1er décembre 2006.

Contact www.decautex.com

Succès de la première rencontre avec les entreprises d’Alsace et de Franche-Comté à la CCI Sud Alsace 
Mulhouse qui a accueilli plus de 80 participants.

Ces rencontres se poursuivent en partenariat avec les CCI d’Alsace et de Franche-Comté, en présence du 
Président et de l’équipe d’animation du Pôle pour une présentation des 3 axes du Pôle et des processus de 
labellisation des projets et des financements  : 

CCI de Belfort, le mardi 13 juin 2006 à 17h00

Espace formation CCI Strasbourg, le jeudi 29 juin à 17h00

CCI du Doubs à Besançon, le mardi 4 juillet 2006 à 17h00

Pour le Pôle Véhicule du Futur : Secrétaire Général : Brigitte Morgulis - Tél. : 03 89 32 76 44 - bm@vehiculedufutur.com

Manifestation annuelle du Pôle Véhicule du Futur : Colloque MOBILIS à Belfort et Montbéliard du 13 
au 15 décembre 2006.


