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ITS-GMI et Protechnic  
à la pointe de l’innovation 
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Prix de l’Innovation Industrielle 2013 - Les lauréats régionaux

Le prix de l’Innovation industrielle met à l’honneur les ingénieurs, les entrepreneurs 
inventifs, les créateurs, les ouvriers qualifiés capables d’imaginer de nouveaux 
produits, d’anticiper les mutations, de déchiffrer les nouveaux rapports au temps et à 
l’espace.

22 entreprises ont été distinguées au niveau régional, parmi lesquelles 2 entreprises 
membres du Conseil d’Administration du Pôle Véhicule du Futur : 

→ ITS-GMI pour la Franche-Comté 
→ Protechnic pour l’Alsace

ITS GMI – Autechaux, 25 – 450 personnes  -  
www.groupgmi.com

ITS, Groupe Maillard Industrie, intervient auprès des 
acteurs de l’industrie automobile mondiale pour proposer 
des solutions innovantes aux utilisateurs de la fonction 
conditionnement/logistique.
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Protechnic – Cernay, 68 – 130 personnes  
www.protechnic.fr 

Protechnic est une PMI indépendante dont l’activité est la 
création, la fabrication et la commercialisation de solutions 
techniques de collage, de décoration ou de protection de 
surfaces, à destination de marchés de niche très diversifiés. 
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Lauréats 2013, pour quelles innovations ? 

→ ITS-GMI  
Pour le Groupe Maillard Industrie, diversifier ses activités, hors du marché 
automobile, fait partie de la stratégie d’entreprise. Cette distinction récompense 
des années de recherche et de diversification accrues qui a donné naissance en 
2005 à une Division spécialisée dans l’étude, la conception et la commercialisation 
d’équipements à destination des Collectivités Locales. Une équipe technique et 
commerciale a été constituée pour servir ce marché à fort potentiel. Il s’agit d’une 
reconnaissance des hautes autorités qui fédère l’ensemble du groupe. 
     
→ Protechnic 
Réalisation d’une machine de formation de non tissé par voie fondue capable de 
produire des bobines de non tissés composées de polymères ayant un temps de 
recristallisation long.

http://www.groupgmi.com/
http://www.protechnic.fr/
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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 
101 projets financés  

dont 19 projets européens
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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.

→ Membres Premium 2012

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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