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                  Deux clusters, deux territoires 
                      Pour une ambition partagée
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Après 4 ans de collaboration, les deux clusters automobile/mobilité 
Pôle Véhicule du Futur et automotive-bw signent un protocole de 
collaboration, ce mardi 24 septembre 2013.  

Les partenaires 

Pôle Véhicule du Futur (PVF) est un pôle de compétitivité qui fédère sur 
le territoire Alsace et Franche-Comté des entreprises, des laboratoires de 
recherche ayant dans leurs stratégies le développement de nouvelles solutions 
de mobilité. 

automotive-bw (ABW) est le groupement  
de clusters automobile qui fédère sur le  
territoire allemand du Bade-Wurtemberg  
des entreprises et laboratoires de recherche ;  
associé à  
e-mobil BW GmbH (EBW) qui est l’agence régionale de développement de 
l’électro-mobilité et de la technologie des piles à combustible. Elle dirige le 
cluster de l’électro-mobilité et des technologies des piles à combustible du 
Bade-Wurtemberg. 

Contexte

Privilégiant la proximité géographique, c’est tout naturellement que les deux 
clusters se sont rapprochés il y a quelques années. Au-delà de cette dimension, 
il y a une vision partagée de collaborer sur des projets d’innovation, de 
performance industrielle et de formation, au bénéfice des acteurs de la filière 
automobile/mobilité.   
Cette coopération transnationale est facilitée par les volontés politiques de 
coopérations franco-allemandes. 

Automotive-bw représente une industrie automobile puissante, avec plusieurs 
constructeurs et équipementiers majeurs dont Mercedes, Porsche, Audi, Bosch, 
Mahle, Behr…
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 Objectifs 

L’objectif de cet accord de partenariat est d’intensifier les collaborations 
industrielles et de formation entre les régions Alsace/Franche-Comté et Bade-
Wurtemberg.  
Les collaborations peuvent prendre la forme de partenariats transnationaux 
entre entreprises, centres de recherche et organismes de formation autour 
des thèmes suivants : 

•	 Véhicule urbain propre
•	 Innovations, organisation et optimisation dans les processus de 

fabrication
•	 Conception et développement de nouveaux services de mobilité
•	 Communication véhicule - véhicule et véhicule - Infrastructure
•	 Allègement des structures 
•	 Recyclage
•	 Excellence Industrielle  

Cette collaboration devra également renforcer les entreprises des 
régions partenaires. Ainsi, les deux clusters participeront activement au 
développement économique du Bade-Wurtemberg, de l’Alsace et de la 
Franche-Comté, dans un secteur d’activité industriel clef : la Mobilité durable.

A terme, l’ambition pour ces deux territoires est de devenir une référence 
dans l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité, de collaboration 
industrielle et projets collaboratifs d’innovation.

Les projets issus de cette collaboration auront pour ambition d’avoir une 
visibilité internationale. Ils donneront aux membres des clusters (entreprises, 
universités et collectivités locales) l’opportunité d’augmenter leur notoriété 
et de faciliter leur croissance. 
Il s’agit de générer des projets d’expérimentation transfrontaliers, des projets 
innovants, de formations et des projets collaboratifs industriels générateurs 
d’emplois. Le développement de ces projets transfrontaliers sera assuré par 
la coopération d’entreprises, d’universités et de collectivités locales.

Ressources 

Une personne dédiée prendra en charge l’animation générale du partenariat. 
Les  ressources humaines et matérielles relatives à cette collaboration sont 
financées conjointement par les clusters PVF et ABW.  



Contact presse
Véronique Nardi 
Tel. 03 89 32 76 24  
vn@vehiculedufutur.com

Secrétariat Général : 
40 rue Marc Seguin  
CS 52118
68060 MULHOUSE Cedex
Tel. 03 89 32 76 44 
info@vehiculedufutur.com

Siège Social : 
15 rue Armand Japy
25461 ETUPES Cedex

Innovation &  
Performance Industrielle

 www.vehiculedufutur.com 3/4

 Une collaboration mature pour des projets européens 

Les deux partenaires se connaissent bien et affichent déjà un bilan 
prometteur de projets européens. 

Voici 3 projets initiés en partenariat : 

S_Life 
S_LIFE est un projet qui traite de l’utilisation durable des matières premières 
sur la filière cycle de vie Automobile : 

•	 Conception et construction du véhicule
•	 Utilisation
•	 Déconstruction
•	 Valorisation 
 
L’objectif est de soutenir l’ensemble de la filière vers l’application de 
la nouvelle directive VHU (Véhicule Hors d’Usage) 2015. Cela passe par 
l’accroissement de la collaboration, par une harmonisation des actions 
menées et par une accélération du transfert de technologies au sein de 
l’Union européenne. 
Un projet financé par le 7ème PCRD.     http://s-life-project.eu/

 
 
ELMOs 
ELMOs est un projet européen qui ambitionne de développer des solutions 
de mobilité électrique pour les villes et les régions, en explorant à la fois 
les aspects technologiques, financiers et coopératifs, en faisant le pari de 
réunir les compétences de plusieurs clusters spécialisés dans les domaines 
complémentaires du transport, des TIC et de l’énergie. 
Un projet cofinancé par le programme « Régions de la Connaissance » du 
7ème PCRD.      http://www.future-mobility.eu/

  

 
Rhein Mobil 
L’initiative a pour but de concevoir et de préparer des projets pilotes 
transfrontaliers dans le secteur du véhicule électrique et de la mobilité de 
part et d’autre du Rhin, et de démontrer leur rentabilité économique, au-delà 
du projet d’expérimentation soutenu par des fonds publics.   
 
Le premier projet de l’initiative Franco-Allemande Rhein Mobil est orienté 
autour de la mobilité électrique des travailleurs transfrontaliers de l’usine 
Michelin de Karlsruhe (700 salariés dont une majorité de transfrontaliers)

http://s-life-project.eu/
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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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A propos du Pôle Véhicule du Futur
Dossier de Presse

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.

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.

→

→

→ Le Pôle en chiffres 

250 membres 
 

107 projets financés  
dont 19 projets européens

→ Membres Premium 2013
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