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LETTRE INFO
A LA UNE... la gouvernance

Changement de gouvernance au sein du Pôle iDforCAR : 
Serge LAVERDURE quitte son mandat de Président, Yvon PEUROU lui succède

Pour des raisons professionnelles, Serge Laverdure a annoncé le 16 janvier dernier sa démission de la présidence du 
Pôle iDforCAR au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration qui a pris acte de cette démission a élu un nou-
veau Président : Yvon Peurou, Vice-Président du conseil de surveillance de l’entreprise Gruau. L’entreprise Gruau dont 
le siège social est situé à Laval (53) est membre du Pôle iDforCAR depuis son origine.

Le Conseil d’administration a souhaité également saluer la qualité de l’action de Serge Laverdure qui a assuré la prési-
dence du Pôle depuis l’évolution de sa stratégie en 2008 jusqu’à janvier 2013. Il a très largement contribué à faire du 
Pôle iDforCAR, avec le soutien des membres et de l’équipe d’animation, un acteur incontournable de la filière Véhicules 
et Mobilités dans le grand Ouest. Sa vision des systèmes embarqués en matière d’innovation aura participé de la recon-
naissance du Pôle et de ses acteurs dans ce domaine.

Quant à Yvon Peurou, homme d’entreprise connu et reconnu sur nos territoires, il aura dirigé le groupe Gruau pendant 
près de 15 ans et siège toujours au Conseil de Surveillance. Membre du Conseil d’administration avant d’en prendre la 
présidence, Yvon Peurou a œuvré depuis les débuts du Pôle à l’évolution de sa stratégie et à sa réorientation en direc-
tion du véhicule spécifique. 

Actuellement, le Conseil d’administration est composé comme tel :
Collège Entreprise :
- 14 membres et les deux constructeurs (PSA Peugeot-Citroën et Renault)
Collège Recherche / Formation :
- 11 membres

Son rôle est d’arrêter la stratégie du Pôle, ses orientations scientifiques et techniques et de labelliser les projets sur 
proposition du Comité Scientifique.

Serge Laverdure quitte ses fonctions 
de Président du Pôle

Yvon Peurou de la société Gruau a été élu par 
le Conseil d’administration comme nouveau 
Président
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 Appel à projet «ID for PME» : dépôt des dossiers jusqu’au 5 avril

Le Pôle iDforCAR avec l’appui des Régions Bretagne et Pays de la Loire et d’OSEO a ouvert le 8 février un appel 
à projets : « iD for PME ».  Les projets de R&D soumis doivent être portés par une PME ligérienne ou bretonne  
et associer au minimum une autre entreprise et un établissement de recherche et/ou d’enseignement supé-
rieur, un centre technique ou une plateforme technologique. Ils doivent proposer une solution innovante en 
matière de véhicule et de mobilité ou pouvant s’appliquer à ces secteurs. 

Les thématiques ciblées :
• Matériaux et Architecture Véhicules
• Intelligence des Systèmes Embarqués
• Véhicules et Usages Innovants
• TIC et Mobilité Durable

Les marchés ciblés : 
• Automobile
• Véhicules spécifiques
• Machinisme agricole et engins off road
• Services de mobilités

Vous avez des projets ou des idées innovantes en lien avec ces thématiques ? N’hésitez pas à déposer votre 
dossier, toutes les idées sont les bienvenues ! 

En répondant à cet appel à projet vous pourrez aussi bénéficier du soutien et d’un accompagnement sur 
mesure de l’équipe du Pôle iDforCAR. 
En savoir plus : cahier des charges et annexes à télécharger ICI
contact : 02 28 44 36 50 
aap.pme@id4car.org

 Calendrier : 
- 5 AVRIL 2013 -  Clôture de l’AAP - Fin de dépôt des fiches pré-projet 
- 31 MAI 2013 - Fin de dépôt des dossiers de candidature

Appel à projets FUI 16 
Le 16ème appel à projets du fonds unique interministériel (FUI 16) sera clôturé fin avril.  Pour rappel, tout 
projet doit être préalablement labellisé par un pôle de compétitivité avant présentation au FUI. 
Il est donc demandé au porteur de soumettre son dossier au Comité Scientifique du Pôle avant la date de 
dépôt du projet. 
L’équipe du Pôle est à votre disposition pour vous aider dans le montage de votre projet, n’hésitez pas à 

nous signaler votre demande de labellisation avant le 10 avril. 

INTERNATIONAL

Calendrier 2013 des missions à l’international

- Mission «Electrification des véhicules» à Taiwan et en Chine du 2 au 7 Juin.

- Mission « Matériaux et allègement du véhicule » au Canada et aux Etats-Unis du 17 au 20 juin. 

- Mission « Congrès ITS 2013 - Véhicule intelligent / communicant » au Japon et en Corée du 14 au 18 octobre.

- Mission « couple moteur-carburant, auxiliaires et capteurs » au Brésil du 25 au 29 novembre.

http://www.id4car.org/fr/appelsaprojets.aspx
mailto:aap.pme%40id4car.org?subject=
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RETOUR SUR...

 Retour sur la journée « Mutation de l’industrie automobile et nouvelles mobilités, quels enjeux et quelles 
opportunités pour la Bretagne ? » - Séminaire Véhicules et Mobilités

Les partenaires du plan Véhicule Vert Bretagne, dont le Pôle iDforCAR, ont organisé le 17 janvier dernier à la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie de Rennes, un séminaire autour des enjeux liés à la filière véhicules et mobilités. Lors de cette journée, 
plus de 220 participants se sont réunis pour échanger sur les enjeux et les opportunités que présentent la mutation de l’indus-
trie automobile et les nouvelles mobilités aujourd’hui. Les nombreuses interventions, notamment celles de Yvon Peurou, Pré-
sident du Pôle, d’Isabelle Dussutour en charge des projets européens ou bien d’Yves Dubreil, «père de la Twingo» et président 
du concours Dream4CAR organisé par le Pôle,  ont permis de conclure qu’au-delà des expérimentations, il y a une nécessité à 
diffuser les nouveaux usages. Cela en tenant compte de l’adaptation des solutions de mobilité aux spécificités territoriales. Des 
cadres règlementaires et les politiques publiques d’aménagement du territoire peuvent impulser les initiatives des acteurs des 
différents écosystèmes pour favoriser une mobilité durable. Les enjeux de création de valeur pour les entreprises sont considé-
rables. A l’image de cette journée, la transversalité est un catalyseur majeur de la mutation vers la mobilité décarbonée.
Synthèse de la journée ICI

 Prochaine mission : Chine / Taiwan du 3 au 7 juin 2013 : toutes les infos !

Le Pôle iDforCAR en collaboration avec les pôles automobiles, Ubifrance et le soutien de la DGCIS propose, pour le compte 
de ses adhérents, une nouvelle opportunité de développement à l’international, sur la thématique :  «Véhicule électriques, 
batteries et infrastructures de recharge» du 3 au 7 juin 2013 en Chine et à Taiwan
 
Cette mission s’adresse prioritairement aux PME/ETI membres du Pôle iD4CAR souhaitant rencontrer les acteurs pertinents 
de la filière, nouer des partenariats ou mener une veille offensive sur ces technologies clés.

A Tapei, Taichung, Hefei et WuHu, vous aurez l’opportunité de :  
• Participer à des visites ciblées d’entreprises et de centres de R&D avec des rendez-vous personnalisés 
• De rencontrer le constructeur de voitures électriques Chey, de visiter le site de construction de bus électriques JAC 
Ankai Bus, d’échanger avec les chercheurs de ARTC, de l’université de Hefei…

Informations pratiques :
Pour plus de détails sur les nombreuses visites, rencontres, opportunités lors de cette mission en Chine et à Taiwan, téléchar-
gez les documents ICI
Tarif très attractif : 2460 euros par participant
 
Attention ! Le nombre de places est limité. Seulement 4 entreprises auront la possibilité de participer à  cette mission. Inscri-
vez-vous en nous renvoyant la fiche profil avant le 22 mars 2013 : ICI

Yvon Peurou, président du Pôle iDforCAR lors 
de la conclusion de la journée

Isabelle Dussutour participait à la table ronde 
«Convergences : véhicules, énergie et TIC»

Yves Dubreil a témoigné sur les nouvelles 
opportunités industrielles de la mobilité

http://www.id4car.org/wpFichiers/1/1/Ressources/file/Synth%C3%A8se%20s%C3%A9minaire%20V%C3%A9hicules%20et%20Mobilit%C3%A9s%2017%20janvier%202013.pdf
http://www.id4car.org/Actualite.aspx?ActualiteID=129
http://www.id4car.org/Actualite.aspx?ActualiteID=129
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 Ils ont rejoint le Pôle... bienvenue !

LE RESEAU IDFORCAR

Anciennement Centre de production spécialisé dans la tôlerie fine et l’intégration de centraux 
téléphoniques, la société s’est peu à peu diversifiée puis repositionnée sur de nouveaux mar-
chés donnant naissance à «SaintrOnic» en 2002. Aujourd’hui l’entreprise SaintrOnic fait partie 
du groupe GMD (Groupe Mécanique Découpage), partenaire de premier rang en sous-traitance 
industrielle. Essentiellement présent sur les secteurs télécoms et ferroviaire, SaintrOnic propose 
également des solutions et des services de mobilité éco responsables : dans le cadre de son pro-
jet relatif aux énergies renouvelables, la société développe et fabrique des bornes de recharge 
pour véhicules électriques, c’est dans ce cadre que l’entreprise rejoint le Pôle aujourd’hui.
En savoir plus : http://www.saintronic.com/

Fondé en 2000 pour répondre aux problématiques d’organisation des transports de personnes 
et d’accessibilité des personnes handicapées, le cabinet d’étude Mobhilis compte une dizaine de 
collaborateurs au service des collectivités publiques et organismes publics ou privés. Spécialiste 
des PMC (petites et moyennes collectivités d’environ 150 000 habitants), le cabinet propose son 
expertise en matière de transports publics généraux ou spécifiques. Mobhilis contribue égale-
ment au développement d’outils technologiques adaptés à la mobilité de demain, ce qui lui a 
valu le prix de la Jeune Entreprise Innovante décerné par le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche. 
En savoir plus : http://mobhilis.fr/global.php

R&D TECH France est une société de recherche et développement en mécatronique, spécialisée 
dans la conception et la fabrication de robots terrestres, drones aériens et drones maritimes. 
Elle prône le développement grâce à la “robolution“. Pour cela, R&D TECH dispose de 300 m² 
d’ateliers et s’est dotée de moyens de prototypage rapide : imprimante 3D et découpe laser. 
Soutenue par Oséo, la PME, fondée en 2008 a été agréée, courant 2012, Jeune entreprise inno-
vante et Crédit Impôt Recherche, en 2013, elle intègre le Pôle iDforCAR comme nouvel adhérent.
En savoir plus : http://www.retdtechfrance.fr/

Créée en janvier 2011 et labellisée « entreprise innovante » par Oseo pour l’originalité de sa 
solution monétique, Green Park Solution se consacre entièrement à la conception de nouveaux 
produits destinés au marché des infrastructures de charges, telle que KiWhi, une solution de ges-
tion et de monétique des stations. Basée sur le principe d’une entreprise « Fabless », cette PME 
fait produire et installer tout en gérant la maîtrise d’œuvre et les assurances. Dans la perspective 
du déploiement des véhicules électriques et avec le soutien de ses partenaires (notamment 
Avere-France, Oseo, et maintenant iDforCAR), Green Park Solution a levé des fonds à hauteur de 
1,1 M€ fin 2012 de manière à renforcer ses structures et son développement. 
En savoir plus : http://www.kiwhipass.fr/

 ALL4TEC est une société spécialisée dans la sûreté de fonctionnement des systèmes program-
més, l’amélioration de processus, l’ingénierie de systèmes et le test et la validation des systèmes 
complexes. Résolument tournés vers l’innovation, elle développe ses propres solutions autour 
de l’ingénierie dirigée par les modèles avec Safety Architect, ou encore MaTeLo (Markov Test 
Logic). Basé sur l’approche Model-Based Testing, MaTeLo est un outil permettant la mise en 
oeuvre de modèles de test qui décrivent l’utilisation d’une unité sous test. Ses solutions sont 
spécifiquement développées pour améliorer la qualité et la fiabilité des produits et permettre 
une réduction significative des coûts d’ingénierie et des délais de livraison.
En savoir plus : http://www.groupe-all4tec.net/

http://www.saintronic.com/
http://mobhilis.fr/global.php
http://www.retdtechfrance.fr/
http://www.kiwhipass.fr/
http://www.groupe-all4tec.net/
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VIE DU PÔLE 

 Infos de dernière minute !

«ITS et qualité de l’air»
Dossier de presse sur le plan d’urgence pour la qualité 
de l’air présenté au Comité Interministériel de la Qualité 
de l’Air (CIQA) le mercredi 6 février 2013. Ce document 
comporte de nouveaux éléments sur les ITS en France. A 
télécharger ICI

«Rapprocher designers et entreprises»
Discours de Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de 
l’Economie numérique durant les Assises du Design affir-
mant la volonté de rapprocher les designers et les entre-
prises. A télécharger ICI

 Recrutement d’une stagiaire pour iDforCAR et NOVA CHILD

Estelle Gaudin, étudiante en Master 2 Management de Projet d’Innovation et Entrepreneuriat à 
l’institut d’Economie et de Management de Nantes - IAE (IEMN-IAE) vient d’être recrutée par le 
Pôle iDforCAR et le cluster NOVA CHILD. Sa mission principale sera orientée vers la réalisation d’une 
étude prospective sur « l’enfant et la mobilité ». Ce recrutement commun démontre la volonté des 
deux structures de travailler en étroite collaboration sur les thématiques inter-filières. 

 AGENDA

26 mars : 
« Energ&TIC3 : une journée sur les TIC au service de la mobi-
lité durable » - Lannion  (22) Plus d’infos : ICI

Du 27 au 28 mars :
Salon Enova Grand Ouest – Rennes  (35) - 
Plus d’infos : ICI

10 avril :
3ème journée scientifique du GIS ITS à l’IRCCyN - Nantes (44)

11 avril :
4èmes Rencontres Laval Automobile - Laval (53)

16 avril :
Ateliers Techniques de l’Innovation / Emergence - Le Mans 
(72) - Plus d’infos : ICI

17 avril :
Remise des trophées du concours CRISALIDE - Rennes (35)  
Plus d’infos : ICI

Lettre du Pôle iDforCAR– Technocampus EMC², ZI le Chaffault, 44340 Bouguenais / 
9, rue Kerautret-Botmel, 35000 Rennes. Tél: 02 28 44 36 50. 
Mail : contact@id4car.org.  Directrice de la publication : Bernadette Rovire - Rédaction : Alexandra Dupont.

NEAVIA regroupe des experts dans un vaste panel de technologies permettant d’offrir des solutions opti-
misées et éco-responsables pour améliorer environnement et mobilité. A la fois concepteur de dispositifs 
et intégrateur de solutions, cette entreprise propose des capteurs de trafic routier, des logiciels de DAI ou 
de gestion de parking, des unités de bord de route communicantes pour les systèmes collaboratifs ; des 
systèmes clé en main intégrant des capteurs, de la fusion de données, de la communication vers l’usager 
par internet, SMS, MMS, PMV. Société active dans le domaine des ITS, c’est tout naturellement qu’elle 
rejoint le Pôle iDforCAR aujourd’hui.
En savoir plus : http://www.neavia.com/

Créée en 1987, la SPPP est une entreprise spécialiste de la mise en peinture de pièces plastiques et com-
posites en grande série de petites et grandes dimensions. Elle est sous-traitant des principaux groupes 
industriels européens, notamment dans le secteur automobile. Elle emploie 250 personnes sur deux sites, 
à  Saint-Berthevin en Mayenne et dans une filiale en Slovaquie. Jusqu’au printemps 2012, elle faisait partie 
du groupe Sora composites, elle prend désormais son indépendance. Son dirigeant, Jean-Romain Py, s’est 
associé à deux investisseurs : BNP Paribas Private Equity et le Fonds de modernisation des équipementiers 
automobiles (FMEA) pour poursuivre le développement de SPPP en France et à l’international.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_Plan_d_urgence_pour_la_qualite_de_l_air.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/14378.pdf
http://www.id4car.org/Actualite.aspx?ActualiteID=127
http://www.enova-event.com/
http://www.lemans-emergence.com/animation/les-ateliers-techniques-de-linnovation/
http://www.crisalide-innovation.org/
mailto:contact%40id4car.org?subject=Newsletter%20Octobre_2010
http://www.neavia.com/

