RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Nièvre
2019

INNOVATION
DAS Compétition automobile
• Lancement de l’étude de préfiguration pour rédiger la feuille de route du DAS (Domaine d’activité
stratégique) Compétition Automobile
• Restitution de l’étude aux acteurs économiques : entreprises, académiques, institutionnels,…
• Exécution de la feuille de route avec la mise en place de deux premiers Groupes de travail sur les thèmes
« Electrification » & « Moteur thermique propre »

PERFORMANCE INDUSTRIELLE / INDUSTRIE 4.0

> Présentation du Pôle Véhicule du Futur, axe Innovation aux acteurs industriels et du développement
économique

> Présentation aux acteurs industriels et du développement
économique des programmes industrie du futur/4.H et RSE

> Participation au Comité des Partenaires et de Pilotage du projet « Hub multi activités centre de simulation
dédié au pilotage, à la conduite et à la mobilité à Nevers Magny-Cours »

> Participation à l’élaboration du Contrat de Projet
« Territoire d’Industrie Nevers Val de Loire » et à la
délégation «Territoire d’industrie » :

> Projet CLEAN REGEN SEE porté par Groupe DANIELSON, financé
> Projet Station H² Nevers labellisé
> Assistance au montage d’un projet de recherche « le comportement humain autour du véhicule à délégation
de conduite » - INSERR
> Accompagnement de H2MOTRONICS sur l’innovation et la mise en relation avec des partenaires du réseau

•Le Pôle, partenaire de la fiche Action6 : création d’un
pôle industriel de fabrication additive métallique
•Le Pôle, co-maître d’ouvrage de la fiche Action7 : 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. Cliquer ici
> Entreprise DAVI Les Humaniseurs : exposant lors de la
Rencontre annuelle filière auto. Cliquer ici

VEILLE INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Éclairer l’avenir
> Abonnement aux données stratégiques
de la filière
> Diffusion d’une veille hebdomadaire
techno et marchés
> Diffusion des appels à projets

COMPÉTENCES/FORMATION
> Formations effectuées sur demande d’entreprises :
• Avril 2019 : « Gestion et animation de projets »
• Novembre 2019 : « Mesure et analyse du poste de travail »
> Participation de DAVI et OVERVIEW au projet ACE Attractivité
Compétences et Emplois ; un programme de formations innovantes
pour l’industrie 4.0

CROISSANCE DES ENTREPRISES
Mises à l’honneur d’adhérents
> OVERVIEW « L’hyper-immersion, solutions d’affichage immersif sur mesure ». Cliquer ici
> EXAGON « Haute couture automobile ». Cliquer ici
> PRivTech Engineering, une riche expérience des moteurs
compétition. Cliquer ici

RÉSEAU BUSINESS

> MYGALE, l’arrivée de l’hybridation en Formule 4.
Cliquer ici

> Présentation de l’offre de services du Pôle aux acteurs du territoire dans le cadre de l’ouverture du site de
Nevers Magny-Cours.

> Proposition de participer aux missions à l’international
(mission batteries en Allemagne, stand collectif à la Foire
de Hanovre, …)

> Evènement « De la molécule verte au véhicule autonome : matériaux, confort, motorisation et intelligence
embarquée » à l’ISAT avec SAYENS. Et découverte du système d’affichage SIT’In.
> Evènement chez PILLER Cleantech sur l’ébavurage et le nettoyage grâce à la technologie jet d’eau haute
pression.
> SIIVIM 2019 : le Pôle, grand partenaire ; intervention aux conférences
> Une cinquantaine de visites d’adhérents et prospects.

Le Pôle en chiffres
Les adhérents
Au 31 décembre 2019, 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

> H2 MOTRONICS

> AISAN INDUSTRY France

> INSERR - Institut national de
sécurité routière et de recherches

www.aero-ce.com

www.h2motronics.com

www.aisanindustryfrance.fr

Un réseau de

400 adhérents

88 000 salariés

470 projets labellisés

217 financés (762 M€) dont
36 européens.

www.inserr.fr

> APERAM ALLOYS IMPHY

345 entreprises

> ISAT - Université de Bourgogne

www.aperam.com

www.isat.fr

> ASA 58

> LIGIER AUTOMOTIVE

www.asa58.biz

www.ligierautomotive.com

> BENBAGENG

> MAGNY-COURS INTERNATIONAL
MOTORSPORT CENTER

> CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME
www.csnd58.fr

> MYGALE

> CILTI SPORT

www.mygale.fr

www.ciltisport.fr

> ORECA MAGNY-COURS

> DAVI

www.oreca.fr

www.davi.ai

> OVERVIEW IMMERSIVE TECHNOLOGY

> EXAGON ENGINEERING

> PRivTech ENGINEERING
www.privtech.fr

> TCT MAGNETIC CORE & COMPONENT
www.tct.fr

> TEXYS INTERNATIONAL
www.texense.com

> VIDEO SYNTHESE PRODUCTIONS
www.video-synthese-prod.com

> W-AUTOSPORT

www.w-autosport.com

www.overview-360.com

www.exagon-engineering.com

> PILLER Cleantech

> GROUPE DANIELSON

Financeurs de l’animation

et les 400 adhérents

Où nous trouver
Siège social
Montbéliard
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25460 ÉTUPES Cedex
Secrétariat Général
Mulhouse
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE
Site de Nevers Magny-Cours
Technopole
58470 MAGNY-COURS

Membres Premium

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

Partenaires
Est
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www.pillercleantech.fr

www.danielson-eng.fr

