Communiqué de Presse
→ Le 15 novembre 2018

Innovation &
Performance

Le Pôle Véhicule du Futur ouvre un site
à Nevers Magny-Cours
Dans le cadre de l’extension du territoire du Pôle à la Bourgogne-FrancheComté et au Grand Est, le Pôle Véhicule du Futur ouvre un site à Nevers
Magny-Cours.

Le territoire nivernais est tout naturellement intégré à la feuille de route du Pôle
qui ambitionne de construire un projet stratégique avec tous les acteurs de la
compétition automobile : industriels, académiques et de la formation.
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Il s’agit également pour les entreprises des filières automobile, transports terrestres
et services de mobilité de bénéficier de l’offre de services du Pôle et de son expertise
en accompagnement de projets d’innovation, de programmes d’accompagnement
à la performance industrielle et à l’usine du futur, de formations et compétences, …
Le développement du réseau permettra à tous les adhérents d’élargir leur
connaissance des compétences de chacun, de tisser des liens, nouer des
partenariats, intégrer des projets et offrir des opportunités de business.
Pour animer et développer ce secteur de la Nièvre et de l’Ouest Bourgogne-FrancheComté, le Pôle a recruté Jean-Charles Rabet, Responsable du site. Il est basé dans
les locaux de Welience sur le Technopôle de Magny-Cours.
Le Pôle affiche déjà une vingtaine d’adhérents de la Nièvre et plusieurs projets,
portés par des entreprises, ont été accompagnés et labellisés.
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www.vehiculedufutur.com

A propos du Pôle Véhicule du Futur
Pôle de compétitivité de référence sur les véhicules, les solutions de mobilité et les services
associés, le Pôle Véhicule du Futur rassemble et anime un écosystème de 420 membres sur les
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
Représentant en région de la PFA Filière Automobile & Mobilités, le Pôle est associé au Contrat
Stratégique de la filière automobile et répond aux grands enjeux de l’évolution des mobilités et de
l’industrie manufacturière du futur.
Il fédère des entreprises, des structures de recherche publique, des organismes de formation et
des territoires autour de projets collaboratifs d’innovation, de programmes d’amélioration de la
performance industrielle, de nouvelles formations et compétences, avec un objectif Business.
Par ses actions au service de la compétitivité des entreprises, le Pôle concourt à créer de la
richesse et des emplois sur le territoire.

→ Missions

Stimuler l’innovation par des projets
collaboratifs de R&D et les accompagner vers les enjeux d’innovation

Améliorer la performance
des entreprises de la filière
automobile

→ Energies et propulsion
→ Conception, Matériaux, Recyclage
→ Industrie du futur
→ Véhicule connecté et autonome
→ Mobilité servicielle

Accompagner la croissance des entreprises

→ Le Pôle en chiffres

390 adhérents dont 345 entreprises représentant 88 000 salariés
438 projets labellisés dont 15% européens
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→ Partenaires
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→ Financeurs de l’animation

→ Membres Premium

et les 390 adhérents
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