RAPPORT
D’ACTIVITÉS

Nièvre
2020

INNOVATION
✓ DAS Compétition automobile
• Déclinaison de la feuille de route avec plusieurs réunions des groupes de travail sur les thèmes
« Electrification » & « Moteur thermique propre ».
• Webinaire réservé aux adhérents compétition sur « Le vecteur Hydrogène pour vos applications ».

PERFORMANCE INDUSTRIELLE / INDUSTRIE 4.0

• Accompagnement à la création d’un groupement national des industriels des sports mécaniques.

✓ Exécution du Contrat de Projet « Territoire d’Industrie
Nevers Val de Loire » :

✓ Projet H2K (Démonstrateur Moto de Compétition à Propulsion Pile à Combustible à Hydrogène) porté par
H2 Motronics (filiale de Texys) : labellisé et financé.

• Accompagnement technique sur l’Action n°6 : création
d’un pôle industriel de fabrication additive métallique.

✓ Projet Formule 4 Génération 2 Hybride (Développement d’une nouvelle génération de Formule 4) porté par
Mygale avec Oreca Magny-Cours : labellisé et financé.

•Déploiement de l’Action n°7 : créer, animer la
communauté industrie du futur Nevers Val de Loire 4.0
et accompagner les entreprises de la filière automobile
vers l’Industrie du Futur avec le programme 4.H.

✓ Projet Optim-LAP (Optimisation de Tests & Ingénierie moteurs) porté par Ligier Automotive et PrivTech
Engineering : labellisé et financé.
✓ Assistance pour le dépôt de 4 dossiers dans le cadre du plan « France Relance » tous financés.

✓ Échange d’expérience avec Toptech chez Aisan
Industry France sur le thème de l’industrie du futur et
l’accompagnement de projets
✓ Participation d’une entreprise industrielle au Comité
d’Appui

VEILLE INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Éclairer l’avenir
✓ Abonnement aux données stratégiques
de la filière
✓ Diffusion d’une veille hebdomadaire techno
et marchés

COMPÉTENCES/FORMATION

✓ Diffusion d’une veille Europe
✓ Diffusion des appels à projets régionaux,
nationaux et européens

Trois acteurs de la Nièvre membres du Conseil d’Administration :
CCI régionale - ISAT - Ligier Automotive

✓ Création d’une formation spécifique sur demande d’un adhérent :
« Construire un process de production »
✓ Lancement de la plateforme 4hfactory.tech et de son usine virtuelle
pédagogique dans le cadre du projet ACE Attractivité Compétences et
Emplois en collaboration avec Davi et Immertech
https://www.4hfactory.tech

CROISSANCE DES ENTREPRISES
Mises à l’honneur d’adhérents et de projets
✓ Ligier Automotive & PrivTech Engineering - Projet OptimLAP retenu
dans le plan France Relance
✓ ISAT & le laboratoire DRIVE - Projet 5G-INSIGHT
✓ ORECA - Formule Régionale Europe par Alpine
✓ ORECA - Nouveau moteur 4 cylindres 1.7L Turbo Injection Directe
✓ LBL Technologies-Serafini - Usinage de haute précision, spécialiste
de « Tournage Dur »
✓ Une BMW Gran Tourer pour le Centre Scolaire Notre-Dame

RÉSEAU BUSINESS
✓ Rencontre entre les adhérents de la Nièvre et les acteurs économiques
locaux et le président du Pôle, Marc Becker, lors d’un déplacement
à Magny-Cours et à Nevers. Echanges sur les opportunités de business
et les projets d’innovation.
✓ Rencontre et échange chez Aisan Industry France sur l’industrie 4.0
✓ Présence du Pôle au SIIVIM 2020 avec participation à l’Atelier Mobilités
✓ Visites de l’ensemble des adhérents et de prospects du secteur de la mobilité
✓ Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’un centre dédié à la simulation au pilotage, à la
conduite et à la mobilité à Nevers Magny-Cours. Le Pôle, membre du comité des partenaires et du
comité de pilotage.

Le Pôle en chiffres

Les adhérents
Au 31 décembre 2020, le Pôle Véhicule du Futur compte
24 adhérents dans la Nièvre. Au-delà des actions spécifiques
de mises à l’honneur, nos adhérents ont tous une visibilité
dans l’annuaire du Pôle.
> AERO CONCEPT ENGINEERING

> GROUPE DANIELSON

> AISAN INDUSTRY FRANCE

> H2 MOTRONICS

www.aero-ce.com

www.aisanindustryfrance.fr

Un réseau de
500 membres

www.danielson-eng.fr

239 financés (853 M€) dont
39 européens.

> APERAM ALLOYS IMPHY

> IMMERTECH

> ASA 58

> INSERR - Institut national de
sécurité routière et de recherches

www.immertech.fr

www.inserr.fr

> BENBAGENG
> CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME
www.csnd58.fr

www.pillercleantech.fr

> ISAT - Université de Bourgogne
www.isat.fr

www.ligierautomotive.com

www.davi.ai

> Ets SERAFINI - LBL TECHNOLOGIES
www.ets-serafini.com

> MAGNY-COURS INTERNATIONAL
MOTORSPORT CENTER
www.circuitmagnycours.com

> EXAGON ENGINEERING

www.exagon-engineering.com

> GEFICCA

> MYGALE

www.mygale.fr

> PRIVTECH ENGINEERING
www.privtech.fr

> LIGIER AUTOMOTIVE

> DAVI

> PILLER CLEANTECH

> TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
www.tct.fr

> TEXYS

www.texysgroup.com

> VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS
www.vsprod.net

> ORECA MAGNY-COURS

www.geficca.fr

www.oreca.fr
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www.asa58.biz

Où nous trouver

Financeurs de l’animation
Financé
par

dont 58% PME
représentant
100 000 salariés

513 projets labellisés

www.h2motronics.com

www.aperam.com

400 entreprises

Site de Nevers Magny-Cours
Technopôle
58470 MAGNY-COURS

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE

Site de Montbéliard (siège social)
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25460 ÉTUPES Cedex
Site de Mulhouse (secrétariat)
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE

et les adhérents

Membres Premium

Site de Nancy
c/o CCI Grand Est Antenne Lorraine
10 Viaduc JF Kennedy
54000 NANCY
Site de Saint-Dizier
c/o CCI Meuse Haute-Marne
55 rue du Président Carnot
52115 SAINT-DIZIER Cedex

Contact

Partenaires

Jean-Charles Rabet
Responsable du site Nevers Magny-Cours
jcr@vehiculedufutur.com
06 18 61 17 14

Est

www.vehiculedufutur.com
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