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100ème projet financé
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2013 démarre fort pour le Pôle Véhicule du Futur qui célèbre son  
100ème projet financé depuis sa création, en 2005. 
Une réussite pour l’usine à projets du Pôle qui conforte sa stratégie 
dans le domaine des services de mobilité et des infrastructures de 
charge.

Ce 100ème projet porte à 307 M€ le budget total des projets financés par le Pôle 
Véhicule du Futur. 
Un cap symbolique encourageant pour l’évolution vers la phase 3.0 des pôles (2013-
2018), qui préconise le suivi des projets de R&D dans la durée et l’accompagnement 
vers le marché.

Baptisé Alpstore, ce projet européen est emblématique des nouvelles mobilités.

→ Le projet Alpstore 
 
Des partenaires de 7 pays de l’espace alpin se sont associés pour travailler sur les 
stratégies et moyens de stockage d’énergie mobile et stationnaire. 
L’objectif d’Alpstore est de favoriser l’intégration croissante des sources d’énergie 
renouvelable.

Des sites pilotes démontreront la faisabilité technique et économique du stockage 
mobile et stationnaire au sein d’infrastructures publiques, de parcs d’activités, 
d’entreprises et de bâtiments intelligents : les batteries des véhicules électriques 
pourront être chargées avec l’électricité produite en excès à certains moments. A 
l’inverse, l’électricité stockée dans les batteries pourra être réinjectée dans le réseau 
aux périodes de pointe, en cas de besoin.  
En complément de cet équilibrage production / consommation de court terme, des 
batteries stationnaires pourront servir à l’équilibrage de plus long terme.

Le développement d’un parc de batteries stationnaires créera ainsi une seconde vie 
pour les batteries et contribuera à abaisser le coût de la mobilité électrique. D’autres 
moyens de stockage comme le gaz, l’air comprimé et l’hydrogène compléteront 
l’éventail des technologies à disposition. 

 
Deux partenaires français participent à Alpstore : Freshmile, start-up alsacienne 
opérateur de mobilité électrique et agrégateur de charge et le laboratoire SeT de 
l’IRTES (UTBM), en partenariat avec la Fédération de recherche FC Lab.

→ Montant total : 3.3 M€ 
 
→ Financement :  
  • INTERREG Arc Alpin 
  • Région Alsace 
  • Conseil Général Territoire de Belfort 
  • Communauté Agglo Belfortaine 
   
→ Terrains d’application :  
  • Département du Territoire de Belfort 
  • Pays de Montbéliard Agglomération
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→ 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
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→ Le Pôle en chiffres 

222 membres 
100 projets financés  

dont 19 projets européens

→
 F

in
an

ce
ur

s 
de

 l’
an

im
at

io
n 

du
 P

ôl
e

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. 
PerfoEST est une marque du Pôle Véhicule du Futur.

→ Membres Premium 2012

Association Pôle Véhicule du Futur ®

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.
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