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Renforcer la
culture automobile
en Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

filière auto / PFA
Relations donneurs d’ordres/fournisseurs
Une restitution de l’enquête ainsi qu’une table ronde sur l’avenir de la filière
automobile en Rhône-Alpes ont eu lieu le 13 janvier 2011 chez Electricfil.
Pour obtenir les synthèses, contactez-nous !

Restructuration de la filière
Organisation de trois réunions de sensibilisation avec la PFA (Plateforme
de la Filière Automobile) à Archamps (74), Lyon (69) et Saint-Étienne (42).
Objectif : accompagner les PME dans la mutation de la filière automobile
Prochain rendez-vous : mardi 5 avril 2011 matin à Bourg-en-Bresse (01)

Édito
Vous trouverez, dans cette lettre,
un point d’actualité des actions de
Rhône-Alpes Automotive Cluster.
Pour 2011, nous souhaitons renforcer le soutien
à la restructuration de la filière, en lien avec la
PFA (Plateforme de la Filière Automobile), dans
la continuité des réunions de sensibilisation déjà
organisées dans plusieurs départements.
Nous voulons aussi consolider le positionnement
de notre région comme premier réseau de
fournisseurs de technologies automobile avec
l’organisation de Techdays multifournisseurs.
Bienvenue aux nouveaux adhérents et
merci de votre implication.
Bonne lecture !

innovation
Appel à projets
Pour la troisième année consécutive, le Rhône-Alpes Automotive Cluster
lance un appel à projets.
Thématique : mécatronique automobile et électrification des véhicules
Objectif : soutenir des projets collaboratifs PME/laboratoires
Date de clôture : 20 mai 2011
Exemple de projet soutenu lors d’un précédent appel à projets :
CarPIM, piloté par l’entreprise Hexametal en partenariat
avec l’ECAM Laboratoire Matériaux.
Thématique : mise en forme de pièces carbure de
forme complexe par métallurgie des poudres
Co-financement : Région Rhône-Alpes et OSEO
Coût Global : 255k€ / Durée : 31 mois

En partenariat avec :

PERFORMANCE - LEAN
5 séminaires organisés avec GALIA ont eu lieu en 2010.

Thématique : EDI et prévisions
Prochain rendez-vous : lundi 11 avril 2011 à 13 h 30, CCI de Villefontaine (38)
Jean-Paul MOULIN
Président du cluster
Directeur Recherche Innovation
Plastic Omnium Auto Extérieur

Actions Lean
Mise en place d’un parcours Lean en Rhône-Alpes : séances de sensibilisation,
accompagnement, formation, coaching, accès à un réseau.
100 entreprises impliquées à ce jour.
Prochaine session de sensibilisation Lean : 26 mai 2011 chez
Renault Trucks à Bourg-en-Bresse (01)

NEWS

TECHDAYS AUTOMOBILE EN RHÔNE-ALPES

AGENdA

Création de deux grappes d’entreprises
Thématique : électrification et allègement des véhicules
Objectif : organiser une communauté de PME/ETI/laboratoires
pour présenter une roadmap technologique à des donneurs
d’ordres de l’automobile
Constitution des grappes en cours
Rencontres avec les constructeurs prévues fin 2011
Si vous êtes intéressés, contactez-nous !

2011

MiSSioNS iNtERNAtioNALES
Mission Corée/Japon, 21 / 26 mars 2011
Thématique : batteries et
infrastructures de recharge
Mission USA, 11 / 14 avril 2011
Thématique : nouvelles technologies
dans le domaine des véhicules
hybrides/électriques et des batteries
À l’occasion du Congrès SAE à Détroit

SALoNS 2011
Rhône-Alpes Automotive Cluster et LUTB seront présents avec un stand sur les salons suivants.
Vous pouvez y participer en bénéficiant de conditions avantageuses pour les adhérents.
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Conférence européenne ODETTE
Thématique : supply chain dans l’industrie automobile
Lyon, 23 et 24 mai 2011
www.odetteconference.org

Mission Brésil, 12 / 16 avril 2011
À l’occasion du salon « Automec »
à São Paulo
Mission Allemagne, 17 / 20 mai 2011
À l’occasion du salon « Engine Expo »
à Stuttgart
Solutrans Maroc, 14 / 18 juin 2011
Thématique : carrosserie industrielle
Mission Italie, 27 / 29 juin 2011
Thématique : sécurité active
et matériaux intelligents

ITS European Congress
Thématique : systèmes de transport intelligents
Lyon, du 6 au 9 juin 2011
www.itsineurope.com

Mission USA , 13 / 15 septembre 2011
À l’occasion du TRUCK TECH France
à Chicago
Mission USA , 17 / 21 octobre 2011
À l’occasion du congrès mondial
des ITS (Floride)

SOLUTRANS et le Truck & Bus World Forum
Thématique : transport collectif et carrosserie industrielle
Lyon-Eurexpo, du 29 novembre au 3 décembre 2011
www.solutrans.fr — www.truckandbusworldforum.com

CoNtACtS

Mission Chine, 2e semestre
Rencontres donneurs d’ordres –
Séminaires thématiques et
rendez-vous individuels prévus
Christophe COLLETTE
collette@lyon.cci.fr
+ 33 (0) 4 72 40 82 72
Camille BOSVEIL
bosveil@lyon.cci.fr
+ 33 (0) 4 72 40 59 05

Équipe d’animation :

Michel MEYER
Directeur de l’axe performance
Senior Adviser Global manufacturing - Renault Trucks
Jean-Baptiste YVON
Directeur de l’axe international
Vice-président - Groupe Electricﬁl
Jean-Claude STEINMETZ
Directeur de l’axe innovation
Vice-président Automotive - Rhodia

WWW.AutoMotivE-CLuStER.FR

Ils nous ont rejoints...
Le cluster souhaite la bienvenue
à ses nouveaux membres :
ALPEN’TECH
MECAFONCTION
NIEF PLASTIC
PIROUX INDUSTRIE
BREVET
SCHRADER
TELEFLOW SAS
TENOR EDI SERVICES
VALEO TRANSMISSION
ZF BOUTHEON

