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iDfor… TERRITOIRE

Poitou-

Charentes

Pays de la Loire

Bretagne

Le pôle iDforCAR soutient l’innovation dans l’ensemble de la filière Véhicules.

Charentes

Territoire : 

9, 6 millions d’habitants          

sur les 3 régions
90 000 emplois

Les acteurs liés à la filière Véhicules sur notre territoire : 

900 entreprises

235 laboratoires



iDfor… ADHERENTS

Plus de 170 membres

29 % d’organismes de recherche, 

d’établissements d’enseignement 

supérieur et de formation

63 % d’entreprises 42 % des adhérents sont des PME

et des ETI (moins de 1000 salariés)



iDfor… STRATEGIE

Notre marché : ensemble des véhicules terrestres permettant le transport individuel, semi-collectif ou

collectif de personnes, le transport de charges ainsi que les services de mobilité associés.

Véhicules « automobiles » Véhicules spécifiques grand 

public et professionnels

Services de mobilité

iDforCAR et la filière Véhicules



iDfor… STRATEGIE



iDfor… PROJETS

L’accompagnement de iDforCAR

Projet
Projet Cohérence Partenaires Montage Comité Conseil Commission 

des financeurs

Comment?
Veille stratégique

Elaboration du dossier

Montage financier (ingénierie…)

Quoi?
Pré-projet: identification 

des besoins, des 

compétences…

Quels 

financements?
PCRD

ANR/PREDIT

FUI

Collectivités

OSEO

Cellule
Projet

Projet Cohérence Partenaires Montage 

du projet

Comité 

Scientifique

Conseil 

d’administration des financeurs

Qui?
Entreprises

Laboratoire de recherche
Organismes de formation

Labellisation
Phase technico- économique

Phase financière

Durant toute la durée du projet, le pôle accompagne le porteur dans:

- Le suivi technique

- Le suivi financier

- La promotion du projet…

Cellule

Innovation



Les financements Investissements 

d’Avenir

• Appels à projets publiés par l’ADEME

– Destinés aux collectivités (en cours)

– Ou aux entreprises

• Thèmes liés à la mobilité et aux innovations en • Thèmes liés à la mobilité et aux innovations en 
termes « énergétiques »

• Assiettes de cofinancement entre 25% et 45% 
en moyenne

• Consortium à constituer (pas trop large), un 
chef de projet, des sous-traitants



Les projets européens

• R&D – Horizon 2020

• Inter-régionaux

• Européens mais financements nationaux (EUREKA)

• Prochains appels R&D fin 2013

– Consortium– Consortium

– Projets grande envergure et moyens

– Actions coordonnées

• Participer à des projets: échéance 3 ans, 
cofinancement 50% (35%) en moyenne, 

• Mise en contact avec des marchés internationaux, 
veille teechnologique


