Communiqué de Presse
→ le 13 juin 2013

Innovation &
Performance Industrielle

ALTRAN
Open & Connected Car
Le 30 mai dernier, Altran France et ses équipes de la région Est
ont présenté leur toute dernière innovation « Open & Connected
Car », au Centre d’affaires à Etupes.
Une voiture connectée permettant d’accéder à
une plateforme d’applications, à des nouveaux
services et usages :
éco-driving, personnalisation, médias sociaux
; ou encore de connecter smartphones et
tablettes de manière sûre et sécurisée pour le
conducteur et ses passagers.
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Infos +
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les
entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits
et services. Les Innovation Makers du groupe interviennent depuis 30 ans auprès des
plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance,
santé, télécommunications etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan
stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation,
assurent la capitalisation du savoir au sein de 4 domaines principaux : life-cycle
management, ingénierie mécanique, intelligent systems et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2012 un CA de 1 456 M€. Il compte désormais 20 000
collaborateurs dans plus de 20 pays. http://www.altran.com/fr
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Communiqué de Presse
A propos du Pôle Véhicule du Futur

→ Mieux connaître le Pôle Véhicule du Futur
Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, et implanté sur les régions Alsace et
Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur est une association à but non lucratif qui fédère
les acteurs industriels, académiques et de la formation dans le domaine des véhicules et
des mobilités du futur.

→ Objectif du Pôle
Créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des acteurs de la
filière automobile, transports terrestres et mobilité et en développant l’attractivité du
territoire Alsace Franche-Comté par l’innovation et l’excellence industrielle (PerfoEST) en
capitalisant sur la synergie du réseau.

→ Une double mission
Stimuler l’innovation par
des projets de R&D et les
accompagner vers le marché.

→

Faire de la filière automobile d’Alsace et
de Franche-Comté la plus performante
de France, avec une reconnaissance
à l’échelle européenne.

→
PerfoEST est l’ARIA d’Alsace et de Franche-Comté,
Association Régionale des Industriels de l’Automobile. Elle
représente en région la PFA Plateforme Filière Automobile.

→ Le Pôle en chiffres

104 projets financés
dont 19 projets européens

→ Membres Premium 2013

→ Financeurs de l’animation du Pôle

222 membres (2012)
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