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    Moteur d’idées pour véhicules spécifiques 

Le Pôle de compétitivité 

Véhicules et Mobilités 

Durables 

 [ 
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[Notre mission] 
Développer la compétitivité des entreprises par 

le biais de l’innovation :  

 

 MONDE INDUSTRIEL              MONDE ACADÉMIQUE 

 

 

       

      PROJETS INNOVANTS 



[Nos marchés] 

Automobile 
 

Véhicules spécifiques  
grand public et professionnels 
 

Machinisme agricole 
 engin Off Road et robotique  

Service de mobilité 
 
 



[Notre territoire] 

Les acteurs liés à la filière Véhicule sur 
 notre territoire : 

 
 

   900 entreprises 

 

   235 laboratoires 

 

     90 000 emplois 
 



[Nos axes stratégiques] 
   4 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) 

 

 

 

 

MATÉRIAUXET 
ARCHITECTURE 

VÉHICULES 
 
 

INTELLIGENCE 
DES SYSTÈMES  
EMBARQUÉS 

VÉHICULES  
ET USAGES  
INNOVANTS 

TIC ET MOBILITÉ 
DURABLE 



[Nos adhérents] 

                           200 membres adhérents 
• Constructeurs et équipementiers 

• PME/ETI 

• Laboratoires de recherche 

• Établissements d’enseignement supérieur  2/3 d’Entreprises 



[Nos services] 

Projets de R&D :  

 

 

Cellule d’Innovation : 
 

• Détecter 
• Accompagner 
• Concrétiser  
 

DES PROJETS  
INNOVANTS ET  
STRUCTURANTS 

 
 

• Marketing 
• Technologie 
• Croissance 

CROISSANCE 
DES PME/ETI 

 
 



[Les projets] 

126 projets labellisés  

 

 
      

      180 Millions d’euros de budget global 

 

  + de 350 Partenaires sur les projets 

dont 58 financés 



[Et aussi …] 

International Concours Dream4car 

Compétences  
    et formation 

60 évènements depuis 2006 

2200 abonnés à la newsletter 

300 abonnés sur Tweeter  

3DMAT 

Partenariats & Réseaux 
Outils collaboratifs  

Ecosystème de croissance 



Les Domaines d’Activités 
Stratégiques  

et les programmes 
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Marchés et Domaines d’Activités Stratégiques 

 
 
 
 

AUTOMOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VEHICULES 
SPECIFIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHINISME 
AGRICOLE, 

ENGINS OFF 
ROAD & 

ROBOTIQUE 
MOBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICES DE  
MOBILITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAUX ET  
ARCHITECTURE VEHICULES 

 
Mission : Favoriser le développement des technologies matériaux  et procédés  

pour optimiser la performance des véhicules 

 



Programmes 

• Innover dans les matériaux /procédés actuels (aciers,…) et nouveaux (composites,…) permettant une 
évolution des architectures vers des véhicules allégés, propres et économes en énergie 

Allégement 

• Assurer une meilleure gestion des ressources par une Analyse de Cycle de Vie optimisée, tout en 
développant le recyclage et la valorisation 

Eco-conception et recyclage 

• Contribuer à l’expansion des matériaux intelligents dans les véhicules pour augmenter les performances 
énergétiques et fonctionnelles (capteurs, actionneurs, thermiques, aspect, etc.)  

Matériaux fonctionnels 

• Développer les outils de modélisation, de simulation et de validation permettant l’introduction des nouveaux 
matériaux dans les architectures véhicules. 

Prototypage virtuel et simulation numérique 

• Développer l’ensemble des technologies d’assemblage répondant aux enjeux du multimatériau 

Procédés et assemblages 

Mission : Favoriser le développement des technologies matériaux  et procédés  
pour optimiser la performance des véhicules 



Intelligence des Systèmes 
Embarqués 

 
Mission : Développer l’électronique et l’informatique embarquées dans 

les véhicules pour leur apporter de nouvelles fonctionnalités et en 
améliorer les performances. 

 



Programmes 

• Concevoir de nouveaux systèmes embarqués sûrs de fonctionnement.  

• Développer les méthodologies et outils de conception associés. 

Architectures électroniques 

• Développer les systèmes de production et de gestion de l’énergie embarquée efficients et adaptés 
aux spécificités des véhicules. 

Architectures électriques et gestion de l’énergie embarquée 

• Assurer la communication entre les différents sous-systèmes d’un véhicule et développer les médias 
associés 

Communication 

• Améliorer l’ergonomie des postes de commande des véhicules et engins mobiles et développer de 
nouvelles interfaces adaptées. 

Interface Homme – Machine 

• Développer les systèmes de contrôle/commande permettant l’automatisation et/ou la robotisation 
des véhicules et engins mobiles. 

Contrôle/commande 

Mission : Développer l’électronique et l’informatique embarquées dans les véhicules 
pour leur apporter de nouvelles fonctionnalités et en améliorer les performances. 
 



Architectures électroniques 

Objectifs : Concevoir de nouveaux systèmes embarqués 
sûrs de fonctionnement.  
Développer les méthodologies et outils de conception 
associés. 
 
Technologies clés 
Ingénierie de systèmes complexes et systèmes de systèmes 
Logiciel embarqué et processeur associés 
Electronique de puissance 
Outils et méthodes de conception et de validation 
 
 

Applicatifs  
Architectures multiplexées, ISOBUS 
Conception et validation de systèmes embarqués 
Autosar et ISO 26262 
Sûreté de fonctionnement 
 

 

 



Architectures électriques et gestion de l’énergie embarquée 

Objectifs : Développer les systèmes de production et de 
gestion de l’énergie embarquée efficients et adaptés 
aux spécificités des véhicules. 
 
Technologies clés 
Piles à combustibles 
Technologies de l’hydrogène 
Solaire photovoltaïque 
Stockage stationnaire d’électricité 
Réseaux électriques intelligents 
Technologies de stockage et de gestion à bord de l’énergie 
électrique 

 
Applicatifs  
Propulsion électrique et hybride 
Gestion de l’énergie embarquée, production, stockage 
Smart Grid local (gestion de l’exploitation et production) 
Transition hydraulique – électrique en off road 
Photovoltaïque 
Applications de l’hydrogène 
 

 



Communication 

Objectifs : Assurer la communication entre les 
différents sous-systèmes d’un véhicule et 
développer les médias associés 
 
Technologies clés 
Technologies réseaux sans fil 
Communication et données 
 
 
 

Applicatifs  
Communication intra-véhicule 
Communication porteur/process 
Communication inter-robots 
Echange de données exploitation/machine 
 

 

 



Interface Homme - machine 

Objectifs : Améliorer l’ergonomie des postes de 
commande des véhicules et engins mobiles et 
développer de nouvelles interfaces adaptées. 
 
Technologies clés 
IHM 
Interaction homme-machine, ergonomie 
 
 
 

Applicatifs  
Intégration IHM spécifique application 
Terminal Virtuel 
 

 



Contrôle/commande 

Objectifs : Développer les systèmes de contrôle/commande 
permettant l’automatisation et/ou la robotisation des 
véhicules et engins mobiles. 
 
Technologies clés 
Mécatronique 
Robotique 
 

Applicatifs  
Robotique mobile 
Travail collaboratif entre machines 
Robotique métier 
Voitures automatisées 
 

 

 



VEHICULES et USAGES 
 INNOVANTS 

 
Mission : Développer des véhicules innovants et les systèmes productifs associés  

répondant à des usages et des marchés  spécifiques  

 



Programmes 
Mission : Développer des véhicules innovants et les systèmes productifs 
associés répondant à des usages et des marchés  spécifiques  

•Usages innovants 
•Répondre à de nouveaux  usages  et besoins par le développement ou l’adaptation 
de véhicules  innovants 

 
•Architecture et intégration chaîne de traction 

• Répondre aux enjeux environnementaux par l’intégration de  chaînes de traction 
et/ou de systèmes énergétiques décarbonés  
 

• Systèmes innovants  
•Développer de nouveaux systèmes dans les véhicules permettant d’accéder à de 
nouvelles fonctionnalités et/ou d’en améliorer les performances.   

 
•Usine du futur et Ingénierie véhicules 

•Innover dans les systèmes industriels pour optimiser le triptyque 
Coûts/Délais/performance  et en réduire l’impact environnemental . 
•Développer des méthodologies de conception orientées client pour de nouveaux 
produits compétitifs  répondant aux nouvelles demandes sociétales. 



TIC et MOBILITE DURABLE 
 

Mission : répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité et permettre l’émergence de 
nouveaux usages des véhicules et des engins mobiles par l’intégration des TIC 

 



Programmes 

•Développer des services spécifiques innovants à destination des usagers et des marchés  
professionnels par l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication 

Services et mobilités spécifiques 

•Développer les systèmes d’information pour améliorer les usages des véhicules et des engins 
mobiles et optimiser les déplacements 

Information et trafic 

•Rendre plus sûre l’utilisation des véhicules et engins mobiles en coopération avec leur 
environnement 

Aide à la conduite et Sécurité routière 

•Développer des écosystèmes de gestion intelligente de l’énergie pour les usages des véhicules 
et engins mobiles. 

Energies  

•Soutenir la rentabilité des nouveaux services de mobilité  

Modèles économiques 

Mission : répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité et permettre l’émergence de nouveaux 
usages des véhicules et des engins mobiles par l’intégration des TIC 



Services et mobilités spécifiques 
Objectif  
Développer des services spécifiques innovants à destination des  
usagers et des marchés professionnels par l’intégration des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
 

Technologies clés 
Communications et données 
Interfaces homme-machine 
Ingénierie de systèmes complexes et systèmes de systèmes 
Outils et méthodes de conception et de validation 
Eco-conception 
Portail, collaboration et communications unifiées 
Optimisation de la chaîne logistique 
 

Applicatifs  
Déploiement du véhicule décarboné et de ses usages  
Optimisation des usages (autopartage, flottes on et off road,..) 
Réservation et organisation de services à distance (parkings, 
bornes de recharge, tâches spécifiques, manutentions,…) 
Logistique urbaine (dernier kilomètre) 
Modes doux 
Moyens de paiement interopérables, sûrs et dématérialisés 
Géolocalisation (outdoor et indoor) 
Robotique mobile, collaboration entre machines 
Services de véhicules et engins mobiles automatisés 



Information et trafic 
Objectif  
Développer les systèmes d’information pour améliorer les usages 
des véhicules et des engins mobiles et optimiser les déplacements. 
 
Technologies clés 
Technologies réseaux sans fil  - objets communicants 
Capteurs pour l’acquisition de données 
Technologies pour le traitement de l’air 
Communications et données 
Virtualisation et informatique en nuages 
Valorisation et intelligence des données 
Technologies 3D 
Portail, collaboration et communications unifiées 
 
Applicatifs  
Collecte des données 
Traitement des données et stockage 
Diffusion de l’information aux usagers, aux engins mobiles et aux 
gestionnaires (infrastructures, flottes, personnalisation) 
Détection des pollutions (air, bruit, sols,…) 
Echanges de données véhicules ou engins mobiles/infrastructures 
et centre de contrôle 
Utilisation du véhicule ou engin mobile comme capteur 
Echange de données exploitation/machine 



Aide à la conduite et Sécurité 

Objectif  
Rendre plus sûre l’utilisation des véhicules et engins mobiles en 
coopération avec leur environnement 
 
Technologies clés 
Technologies réseaux sans fil - Objets communicants 
Interfaces homme-machine, Interaction homme-machine, 
ergonomie 
Communications et données 
Robotique 
Eco-conception 
Technologies 3D 
 
Applicatifs  
ADAS : aides à la conduite (usagers, usagers vulnérables, …) 
Automatisation de la conduite on et off road 
Réalité augmentée (véhicules et engins mobiles) 
Sécurité active : interfaces véhicule et engins 
mobiles/infrastructures 
Capteurs et détection d’événements ; alertes  
Géolocalisation indoor et/ou outdoor 
Sécurité des applicatifs et sûreté de fonctionnement 



Energies 

Objectif  
Développer des écosystèmes de gestion 
intelligente de l’énergie pour les usages des 
véhicules et engins mobiles. 

 
Technologies clés 
Technologies de l’hydrogène 
Stockage stationnaire d’électricité 
Réseau électrique intelligent 
 
 

Applicatifs  
Infrastructures de recharge et bornes 
Recharge sans contact 
Smartgrids et recharge intelligente 
Stockage d’énergie 
Seconde vie des batteries 
Station autonome 



Modèles économiques 

Objectif 

Soutenir la rentabilité des nouveaux services de 
mobilité  

 

Programme transversal 

Associe sciences sociales, économie, marketing 

Prise en compte des enjeux et bénéfices sociétaux 
(comme stipulé dans le rapport sur  « technologies 
clés 2015 » de la DGCIS) 

 

Applicatifs 

Nouveaux modèles économiques  

Partage de la chaîne de valeur (coûts et bénéfices) 

Acceptabilité des technologies et usages 

Modèles innovants de gouvernance des nouveaux 
services de mobilité 



PROJETS COLLABORATIFS 
en réponse aux AAP 



Les AAP : outils pour projets collaboratifs 

•AAP PME 
• ex : iDforPME 

 
•ANR 

• ex : ANR TDM  
 

• FUI  
• ex : FUI 17 

 
• AMI ADEME 

• ex : Véhicule routier du Futur 
 

• Projets européens 
• ex : Call de la DG MOVE et DG Recherche 



Discussions et échanges 



www.id4car.org 
 

Technocampus EMC2 – ZI du Chaffault – 44340 Bouguenais 

 

9, rue Kerautret – Botmel – 35000 Rennes 

 

Tel. +33 (0)2 28 44 36 50 
 

contact@id4car.org 
 

            @Pole_ID4CAR 

 

 

Philippe COSQUER : Chargé de Projets 

Philippe.cosquer@id4car.org 

Port : 06 19 27 16 22 
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