Communiqué de Presse
→ le 6 décembre 2013

Electro-mobilité :
journée franco-allemande chez Schaeffler

Innovation &
Performance Industrielle

Le Pôle Véhicule du Futur et son partenaire allemand e-mobil BW (Bade
Wurtemberg) ont organisé une journée de travail, le 3 décembre 2013 chez
Schaeffler France à Haguenau.
Accueillis par Marc Becker, directeur de Schaeffler France Haguenau, les
33 participants parmi lesquels François Loos, vice-Président de la Région
Alsace, ont assisté à la présentation de projets nationaux et européens sur
l’électro-mobilité.
L’intervention de François Loos portait sur les véhicules électriques et les
infrastructures de charge, une thématique sur laquelle l’Alsace est en pointe.
Cette rencontre fut l’occasion de mettre en exergue les convergences de vue
d’e-mobil BW et du Pôle Véhicule du Futur sur le thème de l’électromobilité.
En synthèse de cette journée, des pistes de réflexion pour de futurs projets
collaboratifs ont été identifiées associant entreprises et centres de recherche
dans le domaine de l’électromobilté, notamment sur :
•
•
•
•

l’hydrogène,
l’électrification partielle ou totale des véhicules,
la logistique urbaine et autres nouveaux usages,
la continuité transfrontalière de l’électromobilité.

L’objectif était également d’établir des contacts entre industriels dans une
optique commerciale.
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Infos +
Schaeffler France – Haguenau, 67 – 2300 personnes www.schaeffler.fr - Contact : Serge Ludwig - 03 88 63 41 84
Avec ses marques INA, LuK et FAG, Schaeffler développe et fabrique des produits
de précision pour tout ce qui se déplace dans les machines, les installations, les
véhicules, l’aéronautique et le spatiale.
Le groupe est un leader mondial dans la fabrication de roulements et un fournisseur
de renom de l’industrie automobile.
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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
→ Publics

109 projets financés
dont 20 projets européens

→ Membres Premium 2013

→ Financeurs de l’animation du Pôle

265 membres

→ Privé

www.vehiculedufutur.com
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