Leur vocation  soutenir l’innovation pour
« mobiliser les facteurs clés de la compétitivité
&
développer la croissance & l’emploi sur les
marchés porteurs »

À chaque pôle :
… sa thématique ciblée
… son territoire d’ancrage
… son écosystème à animer
… son offre de services

Depuis
2004
56
pôles

Phase
IV
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i-Trans pour transports & mobilité du futur
Notre territoire :

9%

93

EUROPE

MEMBRES
AU TOTAL

+ Normandie & Île de France
En rapprochement avec

Notre réseau :
Valenciennes

Dunkerque
Lille

19%

60%
31%
EN HAUTDE-FRANCE

AUTRES
RÉGIONS

63%
D’ENTREPRISES
DONT 69%
DE PME / ETI

273 projets labellisés i-Trans :

19
26
FRET

MOBILITÉ
VOYAGEURS

111
117

ÉQUIPEMENTS
AUTOMOBILES

FERROVIAIRE

Assises du Port du Futur 2019

30
FORMATIONS

D’ORGANISMES
DE RECHERCHE
ET DE FORMATION

17%
AUTRES
(ASSOCIATIONS,
INSTITUTIONS,
COLLECTIVITÉS…)

Nov@log : le pôle de compétitivité logistique
4 domaines d’actions stratégiques :
Territoire
Compétitivité
logistique des
nouvelles supply
chain

Logistique
Durable et Cycle
de vie des
produits

152 adhérents
50 %
entreprises
innovantes

Systèmes et
Infrastructures
de transport
multimodal

216 projets
labellisés

Logistique
dématérialisée,
interopérabilité
et traçabilité des
flux

+ 132
millions €
financements

alloués
à fin 2018
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Normandie, IDF
Vallée de Seine / Grand Paris
Hauts de France
Seine Escaut

Animateurs de l’innovation maritime

2

780

Pôles jumeaux

6

2

Façades maritimes
Manche/Atlantique et
Méditerranée

723
2 Mds € investissement R&D
623 M€ financement public
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Ports, logistique et transport maritime
Contribuer à la transition énergétique : solutions smartgrid multi-énergies et multi-usages sur les territoires
portuaires
Inciter au Green Ship (ports plus respectueux de l’environnement) : solutions pour le navire à quai, le
traitement des déchets
Accompagner la mise en œuvre du Port du Futur pour l’accueil du Navire du Futur (GNL, hydrogène, …)
Atlantique

Contribuer à l'optimisation des coûts de maintenance des infrastructures : monitoring et capteurs intégrés
Contribuer au Smart Port (ports plus intelligents) : optimisation de la logistique, prise en compte des
problématiques de sécurité et sureté

Promouvoir des zones d’expérimentation accompagné par l’écosystème de l’innovation : les technopoles,
les pôles de compétitivité, le CEDRE, les académiques, (université, ENSM, écoles d'ingénieurs, UBO …)

Assises du Port du Futur 2019

5

