
REVERSE PITCH
PFA, FILIÈRE AUTOMOBILE ET

MOBILITÉS
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PROGRAMME

14h00 - Introduction PFA, Jean-Luc Brossard
14h15 - Pitchs : les besoins en Innovations de la filière automobile et mobilités
• PSA Peugeot Citroën - Électrification et hybridation
• Renault - Connectivité

Faurecia - Matériaux, allègement et procédés
• Valeo - Véhicule autonome
15h00 - Les outils pour innover par Bpifrance & l'ADEME
15h45 - Retour d'expérience par les PME Armelio et Class&Co Software
16h00 - Conclusion et séance de networking autour d'une collation
17h00 - Fin
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Consolider et développer les acteurs industriels de 
l’automobile et du transport routier en France

Membres fondateurs

Membres associés

Définir une vision claire des grands enjeux à moyen et long terme de la filière
et en décliner des actions, outils et services afin d’améliorer son efficacité
globale

ü Animation de l’innovation

ü Développement des PME et ETI 

ü Compétences et emplois

ü Compétitivité industrielle

ü Réglementations, 
normes et standards

4	  000	  entités	  
500	  000	  emplois



L’évolution des usages, des attentes client et des marchés 
driver de nos priorités
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Le marché principalement 
impacté par plusieurs tendances 

sociétales

L’automobile et la mobilité vont donc plus 
changer dans les 10 prochaines années 

qu’elles ne l’ont fait durant les 30 dernières 



L’automobile et la mobilité vont devoir s’adapter
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Notre objectif: 
Un véhicule promoteur
de la mobilité durable 
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NOS PROGRAMMES PRIORITAIRES

La Solution Mobilité Ecologique est constituée de programmes, chacun pouvant comporter des projets : 

Programme Véhicule à Faible Empreinte Environnementale Pilotage : PFA

Programme Stockage de l’Energie Pilotage : CEA

Programme Electromobilité Pilotage : MEF

Programme Véhicule Autonome Pilotage : PFA

Programme Véhicule Connecté, Gestion des Données et Cybersécurité Pilotage : PFA

Il y a nécessité de coordonner transversalement le déploiement d’infrastructures. 

Nouveau

Nouveau

La Nouvelle France Industrielle 9 solutions
La solution « mobilité écologique » 5 programmes 

Reconduit



PROGRAMME VEHICULE A FAIBLE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

MISSION : Mener la filière automobile et mobilités vers le zéro émission net pour tous.

OBJECTIFS ET ENJEU :
Diminuer drastiquement l’empreinte environnementale des produits du point de vue de l’effet de serre et des 
polluants pour répondre aux risques climatiques et aux enjeux de Qualité de l’air, en assurant:
Ø Le maintien du leadership et de l’excellence Française en consommation énergétique
Ø L’objectivité sur l’empreinte environnementale des différentes solutions de mobilité et chaînes de traction 

retenues
Identifier les briques et ruptures technologiques nécessaires pour une électromobilité abordable et efficiente 
pour l’environnement, sur l’ensemble du cycle de vie et de son éco-système.
ACTIONS ET LIVRABLES :
Ø Chaîne de valeur partagée pour la mobilité de demain (fabrication des batteries, Mobilité H2 ….)
Ø Feuille de route nécessaire pour atteindre l’objectif 2040
Ø Projets collaboratifs ( “proof of concept”) et Européens sur 2 cas d’usage prospectifs VP 2030 et un cas

d’usage VI



MISSION : Offrir un véhicule ouvert, intelligent et connecté, pour mieux s’intégrer dans le système de 
mobilité de façon sécurisé 

OBJECTIFS ET ENJEUX:
Le développement des véhicules connectés présente des enjeux majeurs : 
• La protection des données personnelles et de la vie privée.
• L’apparition de nouveaux usages et marchés dans les domaines de la vente et de l’après-vente, des 

services, de la mobilité.
• La nécessité de travailler avec de nouveaux acteurs
• La prise en compte de la sécurité routière et des réglementations par l’accès sécurisé aux véhicules 

« over the air »
• L’apparition de nouveaux risques liés au piratage ou à des intrusions malveillantes sur les systèmes 

de contrôle du véhicule.

ACTIONS ET LIVRABLES :
Ø Accompagnement ducadre réglementaire, et les évolutions des infrastructures nécessaires
Ø Assurer l’interopérabilité des nouveaux systèmes et la standardisation 
Ø Projets collaboratifs ( “proof of concept”) de l’eco système

PROGRAMME VEHICULE CONNECTE

Extended	  Vehicl

Ø Une connectivité continue, utilisée 
comme un levier pour une 
mobilité plus « sure »,  plus fluide 
et plus agréable,  en aidant des 
véhicules à communiquer avec 
leur environnement externe.



PROGRAMME VEHICULE AUTONOME

MISSION :
Ø Promouvoir une mobilité sûre, utile et sans rupture 
Ø Promouvoir le véhicule autonome partagé, complémentaire aux transports publics

CONTEXTE :
• Le véhicule autonome contribuera fortement à l’amélioration de la sécurité routière, à l’accès à la mobilité pour tous, à l’amélioration de 

la compétitivité économique, à l’amélioration de la qualité de vie, et à une nouvelle planification de la ville et de la vie en ville.
• Pour permettre à la France d’ être pionnière dans le développement des véhicules intelligents et autonomes pour tous, il a été  fixé les 

ambitions suivantes au sein de la solution « mobilité écologique » (dès 2018 pour des expérimentations grande échelle et dès 2020 
pour le déploiement) :
§ une terre d’expérimentations du véhicule autonome,
§ un leader en « sécurité des systèmes complexes »,
§ un centre d’excellence de l’intelligence embarquée.

Périmètre concerné : voiture, navette, bus, véhicules industriels

OBJECTIFS ET ENJEUX :
• Démontrer les bénéfices socio-économiques et l’acceptabilité du véhicule autonome par des expérimentations
• Démontrer l’amélioration de la sécurité du véhicule autonome dans les cas d’usage ciblés
• Faire évoluer le cadre règlementaire et normatif en défendant les postions françaises dans les instances nationales et internationales. 
• Investir dans les domaines technologiques clefs du véhicule autonome: intelligence embarquée,  IHMs, facteur humain, connectivité et 

infrastructure



REVERSE  
PITCH

PSA  Groupe,  Renault,  Faurecia,  Valeo
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Electrification et Hybridation

Nicolas Leclere
PSA Peugeot Citroën
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Les actions pour la réduction des émissions et de CO2 :
L’électrification et l’hybridation
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UNE ÉTUDE MIX ÉNERGÉTIQUE MUTUALISÉE 
SYNTHÈSE VP

4 Sur la période 2015-2030, les réductions d’émissions de CO2 du secteur des transports 
routiers seront principalement liées à l’amélioration sensible de la consommation des 
moteurs thermiques et à la progression de l’électrification des chaînes de traction des 
véhicules légers (VL). 

4 L’Europe et l’Amérique du nord concentrent 75% de cette réduction des émissions de CO2.

4 Les technologies électrifiées seront les principales contributrices de la réduction des 
émissions de CO2 dans la période 2030-2040. Ces technologies n’ont des parts de marché 
suffisamment élevées que dans les scénarios où des leviers incitatifs sont maintenus ou 
mis en place entre 2020 et 2030. 

4 En 2035, la part de l’électro mobilité des véhicules légers est estimée à plus de 28% en 
Europe (dont 19% de BEV).

4 La décarbonation des sources d’énergie primaire, le développement de nouvelles offres de 
mobilité, et les mesures de restrictions d’accès sont en 2030 beaucoup plus efficaces que 
le durcissement des normes d’émissions pour infléchir la courbe des émissions CO2.



Les enjeux de l’électrification
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Electrification - Hybridation - Hydrogène

VERS  L’ELECTRIFICATION  
MASSIVE

2020 2030
DISPONIBLE  DANS  

LE  MARCHE

2015

MOTEUR  ELECTRIQUE

CONVERTISSEURS  DE  PUISSANCE
20  kW/L

Onduleur  90°C

Démonstrateurs  et  séries  limitées

COUTS  CIBLE  CHAINE  DE  TRACTION  ELECTRIQUE

35  €/kW 25  €/kW

VEHICULES  HYDROGENE

• Véhicules    électrique    200-400  km  
d’autonomie

• Véhicules    Hybrides    3-4  km  ZEV

• Véhicules  Hybrides  rechargeables  
ZEV50  Premium

• Véhicules    électrique    >400    km  
d’autonomie

• Véhicules    flottes  VUL  et  niche  
premium  H2

• Mild Hybrides  (48V)  6-25    kW

• Véhicules  Hy  rechargeables  ZEV  
20-50  abordables

• Véhicules    électrique    >500    
Km  d’autonomie

• Véhicules  premium  H2  et  VU

• Hybrides  rechargeables  >300V  
50-90  kW

10  €/kW

Puissance  massique  3    kW/kg
Reluctance  synchrone
Machines    haute  vitesse

30  kW/L
Onduleur  >150°C

40  kW/L

Premium  ,  range  extender et  VUL Station  H2    7@700  bars

Stations  en  France    7@700  bars<50 Stations  en  France    7@700  bars  <100 Stations  en  France  <600

Puissance  massique  1,5  kW/kg
Aimants  permanents

Puissance  massique  2  kW/kg
Réduction  des  terres  rares

Moteurs  sans  aimants
Réluctance  variable
Moteurs  roues

Intégration  
Moteur/Onduleur/DC/DC

2025

90  €  /  kWh  (pack) 75  €  /  kWh(pack)
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ZOOM SUR LES BATTERIES

Electrode  positive Electrode  négative

LMO Lithium  Manganese  Oxide Graphite

NMC Lithium  Nickel  Manganèse  Cobalt  Oxide LTO Lithium  Titane  Oxide

Hi  Nickel  NMC NMC  enrichi  en  nickel LM Lithium  Métal

LFP Lithium  Fer  Phosphate Hi  Si  content Enrichissement  en  silicium  



Type d’hybridation :  P0, P1, P2, P3, P4
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Increasing CO2	  saving

Increasing cost

No	  « real »	  ZE	  driving Possible	  ZE	  driving

P0
P1

P2

P3

P4

P4

P4
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La recharge pour véhicule électrique

augmentation de l’énergie embarquée à enjeu sur les régimes de charge

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 50 100 150 200 250 300 350 400

charging time	  80%	  SOC	  
(min.)

charging	  power

50	  kWh

100	  kWh

150	  kWh

20	  min	  :	  Temps	  moyen	  d’un	  
arrêt	  sur	  autoroute

Recharge	  à	  150	  kW	  (500V/300A)	  è 350	  kW	  (1000V/350A 18



La recharge pour véhicule électrique
vers la recharge intelligente / les smart grids

augmentation du parc de VE à risques et opportunités sur le réseau électrique
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EMS

Agregator

Vehicle-‐to-‐load (V2L) Vehicle-‐to-‐building	  (V2B)

Vehicle-‐to-‐Grid (V2G)

Agregator

Improve electric supply need
Self-‐consumption
Smart	  Charging

è -‐10/-‐15%	  on	  electricity bill.

Grid Services
Frequency/voltage	  regulation
Capacity reserve (postponned charging)

è Remuneration up	  to	  1000	  €/y/veh ?

GEN-‐SET	  function
Mobile	  accessories supply
Back-‐ up	  for	  Houses

• Services	  level depending of	  BEV	  grid
integration

• Complexity and	  fee growing with grid
integration level

• Bi-‐directional charger



LES PROJETS FILIERES SUR LES CAS D’USAGE PRIORITAIRES 
POUR VEHICULES  ELECTRIQUES OU ELECTRIFIES

Véhicule	  électrique	  long	  range	  
>500kms	  Autonomie	  autoroute Véhicule	  électrique	  accessible Véhicule	  pour	  la	  mobilité	  

urbaine

Véhicule	  main	  streamVéhicule	  premium

Véhicules	  BEV	  à	  l’horizon	  2030

Véhicules	  PHEV

Véhicule	  	  polyvalent	  	  5	  places	  	  tout	  usage	  
dont	  intra	  urbain	  ~	  20K€
-‐BEV	  	  homologué	  >500	  kms	  ou	  à	  rayon	  

d’action	  >	  500	  kms
-‐ BEV	  rex Bio	  Gaz	  ou	  FC
-‐BEV	  FCEV	  	  

Véhicule	  entry	  4/5	  places	  ,	  prix	  entrée	  de	  
gamme,	  100-‐200	  kms	  d’autonomie.	  
Accessible	  aux	  services	  d’auto	  partage

Véhicule	  de	  petite	  dimension	  	  2/4	  places	  
dédié	  à	  la	  mobilité	  en	  centre	  ville.	  
VP	  individuel	  et	  autobartagé,	  livraison	  
ULEZ
Autonomie	  <<100	  kms
Accessible	  aux	  services	  de	  mobilité	  <5K€

PHEV	  50-‐80	  Kms	  de	  ZEV PHEV	  10-‐20	  Kms	  de	  ZEV	  accessible
Usage	  peri-‐urbain et	  urbain

Véhicule	  de	  montée	  en	  gamme,	  premium	  
luxury cars,	  ou	  sportifs

Véhicule	  main	  stream

48V

Véhicules	  MHEV

Véhicule	  électrique	  haute	  
performance



Les besoins d’innovations

Recherche de nouvelles technologies :

Améliorer le potentiel technologique du Lithium-ion avec comme objectif d’accroitre la densité d’énergie

Proposer des alternatives pour répondre à la criticité de la disponibilité des matières premières (Li, Co, Ni)

Lever les verrous liés à la recharge de forte puissance

Construire un écosystème VE + réseaux + services

Proposer des  technologies alternatives (moteurs, convertisseurs, stockage énergétique ) pour  un gain de performance 
à coût abordable pour la mobilité

Sans compromis avec la sécurité !
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Les fiches Innovations de la PFA – www.pfa-auto.fr

• Optimisation des technologies de moteur électriques par architecture
• Optimisation des machines électriques
• Isolation électrique des bobinages des machines électriques
• Moteurs roues et architecture liées
• Optimisation architectures électriques
• Optimisation électronique de puissance
• Optimisation semi-conducteurs de puissance
• Onduleurs pour chaines de traction électrifiées
• Optimisation batteries
• Gestion thermique des batteries
• Optimisation connecteurs électriques haute puissance (>60 V)
• Optimisation des systèmes de recharge

• Optimisation fonctionnelle et organique des différentes solutions d’hybridation
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Connectivité

Christian ROUSSEAU
Renault



L’industrie automobile en plein changement

Multimodal
mobility
system

Emissions
control 
system

Traffic 
optimization

system

Parking
system

Energy
management

system

Water
system

Multimodal
mobility
system

Smart
city

Product
Smart product

Connected product System System in a system

ADAS
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Les technologies pour le véhicule connecté
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• Nouvelles technologies d’interface de commande ou restitutions pour les IHM
• Surfaces intelligentes
• Optimisation de l’Intelligence artificielle pour l’IHM
• Optimisation des aides à la conduite économique : Eco DRIVE
• Propositions de conduite économique : Eco COACH
• Transmissions des données interne véhicule
• Optimisation des architecture microprocesseurs multi - coeurs
• Intégration du smart device
• Optimisation et communication à distance / smart access
• Optimisation Infotainment
• Optimisation connectivité interne véhicule
• Le véhicule au cœur de l’internet des Objets
• Identification du conducteur

Les fiches Innovations de la PFA – www.pfa-auto.fr
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Matériaux Allégement et procédés

Anna Rossi 
Faurecia
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Les actions pour la réduction des émissions et de CO2 :
L’allégement

Une	  réduction	  de	  poids	  de	  100	  permet	  
de	  gagner	  de	  3.5	  à	  6g/km	  en	  CO2	  



Les tendances technologiques dans le domaine des 
matériaux
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• Diminution	  de	  l'utilisation	  de	  l'acier	  doux
• Augmentation	  significative	  du	  pourcentage	  d'estampage	  à	  chaud	  /	  UHLE
• Introduction	  progressive	  de	  l'aluminium	  dans	  les	  pièces	  Body	  in	  White

• Fermetures	  et	  pièces	  structurales

UHLE/PHS

Véhicule cible 2025Véhicule  2000 Véhicule  2020

• HLE:	  Haute	  Limite	  Elasticité
• THLE	  :	  Très	  Haute	  limite	  Elasticité	  
• UHLE:	  	  ultra	  haute	  limite	  élastique

UHLE/PHS

UHLE/PHS

Source	  PSA

Al: BeamsAl: Doors
Composite spare wheel tray
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-120 KG par véhicule    ó 10% sur chaque pièce élémentaire

Recherche de nouvelles technologies :
3D printing 

Plastique expansé

Fibre naturelles et matériaux bio-sourcés

Verre organiques

« Smart design »
De nouveaux concepts aérodynamiques :

Air flow

Matériaux déformables

Les besoins d’innovations



Allégement
VERS  CAFE  

95g  CO2/km

2020 2030
DISPONIBLE  DANS  LE  

MARCHE

2015

CAFE	  :Cible	  NEDC	  130gCO2/km
US	  :	  34.1	  mpg

Cible	  WLTP	  ………
US	  :	  54.5	  mpg

Cible	  NEDC
95gCO2/km

1/2020 1/2021

CADRE  LEGISLATIF  

	  	  

1/2025

Vers  des  véhicules  
consommant  moins  de  

2L/100

PLASTICS/COMPOSITES

METAL

SUB-SYSTEMS  

Structure	  des	  sièges	  	  allégés	  en
composite	  

Toits	  allégés	  en composites	  

Structure	  en	  carbone	  
composites	  

Composite  métal  matrix
Magnésium  (pièces  moulés  ou  
embouties

Titane

Fonderie	  structurelle	  
en	  Titane

Assemblage  hybrides  (métal  ,  composite,  plastique)  :  collage  ,  soudage,  assemblages  mécaniques  

-300kg-200kg-100kg

Structure	  Aluminium,	  pièce	  de	  peaux	  
aluminium
Pièces	  mécaniques	  aluminium

Aluminium  « économique »  (e.g.  tôle  aluminium  recyclés…)    

Acier   à  plus  haute  limite  élastique  et  développement  de  nouvelle  technologies  de  
transformation  (profilage,  épaisseurs  variables,  emboutissage  à  chaud,  raboutage,  forge  
optimisé…)

Composites  sur  applications  structurelles  ,  semi-structurelles  ou  de  robe    
Fibre  de  carbone  à  bas  cout

Intégration  de  fibre  naturelle  et  bio  polymères

Road-map sur site PFA



Les composites de carbone ont le meilleur rapport 
poids / performance mais sont encore trop chers
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100% 100%Steel

75-‐95% 120-‐150%%High–strength	  Steel

50-‐60% 150-‐250%Aluminum

43-‐48% 600-‐800%CFRP	  quasi-‐isotopic

25% 700-‐900%CFRP	  unidirectional

Weight	  Cost	  comparison (1)

Example	  of	  a	  structural	  automotive	  component	  @	  iso performance	  
Relative	  weight Relative	  cost

(1)	  Source:	  Roland	  Berger	  &	  VDMA	  study:	  “	  
Series	  production	  of	  high	  strength	  
composites”,	  2013

La	  fibre	  de	  carbone	  représente	  40-‐45%	  
du	  cout	  d’un	  composite	  en	  carbone
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ZOOM SUR LE PROGRAMME FORCE AVEC POUR AMBITION DE
METTRE SUR LE MARCHÉ UNE FIBRE DE CARBONE COMPÉTITIVE

Développent  d’une fibre de carbone à <8€/kg
Focus sur les applications du secteur automobile
• e.g. 250 Gpa,  2500 Mpa
Utilisation de précurseurs alternatives
• Lignine, Cellulose, PE
Travail sur las structure chimique des matières
Optimisation du procédé de fabrication 

Raw	  
material precursor

SPOOLING STABILISATION CARBONIZATION GRAPHITIZATION SURFACE	  
TREATMENT

SIZING

42%

38%

Precursor

Processing

Downstream

Carbon	  fiber	  cost	  structure
14-‐16€/kg

18%

Optimized	  manufacturing	  process	  

Divide	  by	  	  2

Low	  cost	  
raw	  

material



DÉVELOPPEMENT DES PRÉCURSEURS ALTERNATIFS ET DES PROCÉDÉS
SPÉCIFIQUES

Filage	  de	  la	  matière	  première	  et	  
carbonisation	  des	  précurseurs	  

alternatifs
Activation:	  prétraitement	  des	  fibres	  de	  	  

précurseurs

Usage	  des	  nouvelles	  fibres	  	  FORCE	  

Carbonization:	  développement	  des	  
nouveaux	  procédés	  de	  carbonisation

Raw	  
material precursor

SPOOLING STABILISATION CARBONIZATION GRAPHITIZATION SURFACE	  
TREATMENT

SIZING



FAITS MARQUANTS DU PROJET FORCE 
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• Démarrage du projet en janvier 2016
• Evaluation technico-économique des précurseurs à base lignine 

et cellulose
• Commande de la ligne pilote de carbonisation

Nouvelles compétences à intégrer: acteurs du filage voie solvant  et 
du recyclage des solvants

Screening	  matière	  
première	  

Carbonisation	  des	  
fibres	  

Selection	  du	  
précurseur

Préparation	  et	  
installation	  d’un	  

four	  de	  
carbonisation	  en	  

continu	  

Juillet	  2016 Dec 2017 Juillet	  2018
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Les fiches Innovations de la PFA – www.pfa-auto.fr

• Nouveaux matériaux isolants thermiquement
• Assemblage multi-matériaux : anticorrosion aux interfaces
• Assemblage multi-matériaux : procédé par soudure
• Assemblage multi-matériaux plastique composite insert métal
• Préformage pour RTM
• Modélisation et calculs des matériaux composite : simulation à la rupture
• Soudure tôles fines
• Matériaux thermoplastiques pour fabrication additive
• Procédé d’impression 3D grande série (fabrication additive)
• Nouveaux matériaux avec des fonctions mécaniques, de conductivité et thermiques en rupture par 

rapport à l’état de l’art
• Assemblage multi-matériaux composite/composite et composite/métal
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Véhicule Autonome

Philippe Gougeon
Valeo



Guideline OICA : Niveaux d’automatisation
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Embouteillage  
sur  autoroute  

Autoroute

Péri-urbain

LEVEL  3  :  Automatisation  Conditionnée

Urbain

Embouteillage  
sur  autoroute

Autoroute Urbain

Valet  Parking  sur  
route  ouverte

LEVEL  4  :  Haut  Niveau  d’Automatisation

Péri-urbain
Valet  
Parking
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LES	  CAS	  D’USAGE	  PRIORITAIRES	  DU	  VÉHICULE	  PARTICULIER

1.	  Embouteillage

En situation d’embouteillage sur une chaussée
séparée et des tronçons autoroutiers définis,
sans changement de file simple dans un
premier temps. Le conducteur n’a plus besoin
de monitorer son environnement.

3.	  Autoroute

En situation de conduite sur une chaussée
séparée et des tronçons autoroutiers définis,
avec changement de file simple dans un
premier temps. Le conducteur n’a plus besoin
de monitorer son environnement.

5.	  Trajet	  regulier

En situation de conduite en milieu péri-‐urbain
lors de trajet régulier. Le conducteur n’a plus
besoin de monitorer son environnement.

2.	  Valet	  de	  parking

Le conducteur emmène le véhicule à l’entrée
du parking, sort de son véhicule. Le véhicule
rejoint une place de stationnement d’une
manière autonome. La recuperation du
véhicule se fait de manière identique.

4.	  Voiturier	  automatique

Le conducteur laisse son véhicule sur route
ouverte, sort de son véhicule et lance la
manoeuvre de stationnement à distance. Le
véhicule rejoint une place de stationnement
d’une manière autonome. La recuperation du
véhicule se fait de manière identique.

LES CAS D’USAGE PRIORITAIRES DU 
VÉHICULE PARTICULIER AUTONOME



1.	  Desserte	  fine	  d'un	  territoire	  délimité	  par	  
une	  flotte	  de	  voitures	  autonomes

2.	  Desserte	  fine	  d'un	  territoire	  délimité	  par	  
une	  flotte	  de	  navettes	  autonomes

3.	  Services	  de	  rabattement-‐diffusion	  à	  partir	  
des	  pôles	  de	  transport	  par	  une	  flotte	  de	  

véhicules	  autonomes

Une flotte de voitures autonomes dessert un quartier urbain.
La vitesse sur ces voiries est limitée à 50km/h. Les voiries
peuvent avoir différents types de revêtements -‐ pavés,
ralentisseurs... et les véhicules devront traverser des
carrefours équipés ou non de feux et des ronds-‐points. Le
service est ouvert à tout public (mineurs, PMR, etc.) il
fonctionnera 7j/7 24h/24. Le mode d'exploitation est à la
demande. Les utilisateurs appellent le véhicule qui stationne,
sans stations dédiées, le véhicule se rend au point d'appel -‐
l'utilisateur monte dans le véhicule, qui le dépose à l'adresse
indiquée et stationne à cet adresse dans l'attente de la prise
en compte d'un nouvel appel.

Une flotte de navettes dessert une zone d’activité. La vitesse
est limitée à 30Km sur la zone d’activité et les règles de
circulation sont soumises au code de la route. Les tracés des
lignes intègrent la traversée de carrefours équipés ou non de
feux et ronds points, et potentiellement le passage de
ralentisseurs et dos d'âne. Le revêtement des voiries ne
présente pas de particularités. Le service fonctionne 7j/7,
24h/24. Le mode d'exploitation est celui d'une ligne régulière
avec fréquence. La vitesse commerciale moyenne peut
atteindre 30km/h.

Une flotte de navettes assure un service de rabattement
diffusion à partir des pôles de transport du réseau de
transport public. une station "navettes" est implémentée près
du pôle de transport. Les voies comptes des traversées de
carrefours équipés ou non de feux, des ronds-‐points et des
zones de travaux. Les navettes croisent tous types de
véhicules et piétons. Les navettes doivent pouvoir circuler sur
toutes les routes -‐ aucunes routes n'étant pré-‐identifiées. Les
vitesses maximales sont liées aux types de voiries et peuvent
varier entre 30 à 50 KM/H pour les voiries péri-‐urbaines à 90
KM/H pour les nationales et départementales. Le service est
ouvert à tout public et disponible 24h/24, 7j/7.

Les	  cas	  d’usage	  prioritaires	  du	  Système	  de	  transport	  public	  	  LES CAS D’USAGE PRIORITAIRES DU SYSTEME 
DE TRANSPORT PUBLIC AUTONOME



PSA Peugeot Citroën – confidentiel

Radar, Laser

UltraSons

Caméra frontale

Caméras
GPS, NAV

Exemple de systèmes de détection

Radars, Laser
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Les fiches Innovations de la PFA – www.pfa-auto.fr

• Optimisation des facteurs humains et IHM du véhicule autonome
• Optimisation de l’ Intelligence Embarquée du véhicule autonome
• Optimisation intelligence artificielle du véhicule autonome
• Optimisation de la connectivité du véhicule autonome
• Optimisation calculateur de supervision
• Optimisation des systèmes de géolocalisation précis
• Optimisation technologies de détection pour le véhicule autonome
• Identification des activités à rendre possible dans véhicule automatisé (level 4) hors - conduite



LES  
FINANCEMENTS  
POUR  INNOVER
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BPIFRANCE 
& 

ADEME

LES FINANCEMENTS



Reverse Pitch de la PFA
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L’ADEME : opérateur du PIA depuis 2011

¡ L’ADEME, de par ses missions confiées par le Code de l’Environnement, est un des opérateurs clefs de l’Etat pour entraîner la
société dans la transition écologique et énergétique (TEE), vers un modèle économe en ressources, plus sobre en carbone,
avec un impact soutenable sur l’environnement, et moteur du développement économique et social.

¡ Les orientations stratégiques de l’ADEME pour la période 2016-2019 s’organisent donc autour de ces trois grands enjeux : 
§ Accélérer le déploiement de la TEE 
§ Innover et préparer l’avenir de la TEE 
§ Contribuer à l’expertise collective pour la TEE 
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Bilan IPME Véhicules et transports 1/5
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Bilan IPME Véhicules et transports 2/5

Editions iPME

Secteurs

Total retenus 
pour financement

Ferroviaire Maritime et Fluvial Routier

iPME Janv 2015 40 7 5 28
iPME Sept 2015 20 1 4 15
iPME Avril 2016 16 1 3 12
iPME Sept 2016 17 0 4 13
iPME Mars 2017 21 2 5 14

Total 114 11 21 82
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Bilan IPME Véhicules et transports 3/5

Projets déposés Projets financés



51

Bilan IPME Véhicules et transports 4/5

Volumétrie par axe et sous-thématique du secteur routier
§ Un secteur routier qui représente >70% des projets déposés et financés
§ Pas de caractère discriminant d’un axe ou d’une sous-thématique pour la sélection projet
§ La sélection de projets réduit la proportion de projets maritimes par rapport à ferroviaire et routier
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Bilan IPME Véhicules et transports 5/5
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PIA 3 

Quelques chiffres:
¡ 10  milliards  d’euros  
opérés  par  4  
opérateurs  :  CDC,  
ANR,  BPI,  ADEME

¡ Volet  ADEME:  1  
milliard  d’euros,  
dont  600  M€  en  
aides  d’Etat  et  
400M€  en  fonds  
propres
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PIA 3 – soutien aux entreprises
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PIA 3 – ADEME 1/4
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PIA3 – ADEME 2/4

Action 5.3 : Accélérer le développement des écosystèmes d’innovation performants

¡ Objet : projets d’innovation, s’inscrivant dans la thématique des transports et de la mobilité 
durable, exploitant les travaux et les résultats issus des laboratoires de recherche publique ou 
des IRT/ITE

¡ Objectifs : 
§ Valorisation de travaux conduits dans le cadre d’une coopération recherche/industrie 

antérieure soutenue financièrement par l’Etat.
§ Au départ du projet, les technologies considérées ont un TRL minimal de 3.
§ L’objectif du projet est de démontrer la capacité à terme à exploiter les solutions 

développées
¡ Porteur : Consortium coordonné par une entreprise mais associant le laboratoire créateur 

de la propriété intellectuelle objet du projet de valorisation
¡ Modalités d’intervention : subventions et avances remboursables

Ouverture : Début 2018
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PIA3
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PIA 3 – ADEME 4/4

Concours d’innovation

¡ Co-opérateur : Bpifrance
¡ ADEME : opérateur du volet national de l’action sur les thématiques relevant de la 

transition écologique et énergétique
¡ Descriptif de l’action pour l’ADEME :

§ Soutien de projets innovants monopartenaire portés par des PME
§ Porteur : PME en situation financière saine 
§ Projets présentant des coûts entre 600k€ et 5M€
§ Modalités d’intervention : subventions et avances remboursables 
§ Lancement d’appels à projets avec des thématiques spécifiques de l’ordre de 3x/an, avec 

un cahier des charges descriptif commun à ADEME – Bpifrance
¡ Calendrier prévisionnel :

§ Ouverture du concours : décembre 2017
§ Début de l’instruction des projets déposés : mars 2018
§ Communication des lauréats : au plus tard juin 2018



Financement de l’Innovation

Reverse Pitch
« Les besoins en Innovations de la filière automobile et mobilités »

Julien CHOLIN
julien.cholin@bpifrance.fr10 novembre 2017
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Continuum de l’Innovation 2017 
dans l’industrie automobile 

Projet Structurant Pour 
la Compétitivité (PSPC)

Accompagnement & 
Transformation de 
filières

Fonds Unique 
Interministériel (FUI)

DÉVELOPPER
VOS PROJETS

COLLABORATIFS

RENFORCER 
VOS FONDS 

PROPRES

Fonds propres  

Fonds :  Ambition Automobile, SPI

France Investissement Région

Aides Faisabilité / 
Développement pour 
l’Innovation (AI)

Concours
d’Innovation

UBIMOBILITY

RÉALISER
VOS PROJETS
INDIVIDUELS

Aides à l’innovation
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Prêts de 
développement

INDUSTRIALISER
VOS PROJETS

Industrie du Futur 
- techno et usages -



Filières

CI 
PME

2 3 5 15
Montant des 

aides (M€)
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Positionnement des dispositifs d’aide à l’Innovation
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CI Concours d’Innovation

PROJETS MONOPARTENAIRES

Critères d’évaluation :

• Dédiés start-ups et PME
• 8 thématiques (Bpifrance + ADEME)
• Défis ambitieux
• Potentiel de marché
• Pertinence de l’innovation, crédibilité de 

l’équipe…

MONTAGE ET DEPÔT
• Régional ou national (selon assiette)
• Calendrier en cours de finalisation

MODALITES DE RETOURS FINANCIERS
En cours de finalisation

FINANCEMENT
MIX SUBVENTION + AVANCE 

RECUPERABLE

• AAP en cours de finalisation
• Coûts : de 200k€ à 5M€
• Durée : 12 à 36 mois en général 
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CI Quelques chiffres du CIN

Franck  BERNARD  – Direction  de  la  Coordination  des  Programmes  et  des  Pôles
01  41  79  88  10      &      adresse  électronique  dédiée  à  l’ouverture  de  l’AAP
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PSPC Projets Structurants Pour la Compétitivité
FINANCEMENT

MIX SUBVENTION + AVANCE 
RECUPERABLE

• Travaux de Recherche Industrielle et 
Développement Expérimental

• Projets de 5 à 50M€ de coûts

• Taux d’aide max R&D : 40% à 60% (GE è PME)
Académiques :  voir AAP

• Labellisation possible par un Pôle de compétitivité 
ou Comité Stratégique de Filière
(pour majoration du taux d’aide)

PROJETS COLLABORATIFS
Consortium :
• 1 entreprises et un laboratoire (ou organisme de 

recherche) minimum
• 20% minimum porté par PME ou ETI et 

laboratoires < 30%

Critères d’évaluation :
• Innovations et verrous technologiques
• Qualité de la collaboration et du consortium
• Potentiel économique et commercial
• Industrialisation et création d’emplois en France
• Impact écologique et énergétique

MONTAGE ET DEPÔT
• AAP en cours jusqu’au 18/01/2018 + continuité
• Dépôt des dossiers au fil de l’eau

MODALITES DE RETOURS FINANCIERS
Remboursement forfaitaire de l’AR selon un échéancier, sauf
échec technique ou commercial du projet
Remboursement complémentaire en cas de succès majeur du
programme (seuil de CA), plafonné en temps et en montant
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Agnès  LAURENT-MOREAU
Responsable  du  domaine  Industrie
01  41  79  81  10  – agnes.laurent@bpifrance.fr

Emilie  GARCIA
Responsable  sectoriel  Matériaux  &  Procédés
01  53  89  79  09  – emilie.garcia@bpifrance.fr

Thierry  BUR
Responsable  sectoriel  Industrie
01  41  79  80  92  – thierry.bur@bpifrance.fr

Abdelkader  BERKANE
Responsable  sectoriel  Transport  
01  53  89  87  73  – abdelkader.berkane-krachai@bpifrance.fr

Julien  CHOLIN
Responsable  sectoriel  Transport
01  53  89  96  04  – julien.cholin@bpifrance.fr

VOS CONTACTS au sein du domaine Industrie
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MERCI !
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ARMELIO
&

CLASS&CO SOFTWARE

TEMOIGNAGES



IPME  - janvier  2015  



EFFECT I FS

Physique(s)
Mathématique
Informatique
Electronique

...

NOTRE   SOC IETE    (A rmé l i o    – Env i rp rod   SAS )

25  docteurs  et  ingénieurs  
spécialistes  de  l’innovation  
process  :  nous  créons  des  

technologies  à  partir  de  besoin  
fonctionnels  clients

DOMA INES



EFFILUB  ®  « EFFIcacité de  LUBrification »  

LE   PROJET

besoin  fonctionnel    :  Amélioration  du  RENDEMENT  VEHICULE    
par  réduction  des  pertes  par  frottement



CONST ITUT ION   DU   DOSS IER

PRESENTAT ION   DU   DOSS IER

DELA I   DE   REPONSE

MISE   A  D ISPOS IT ION   DES   FONDS

2  JOURS

1  HEURE

2  
SEMAINES

<  1  MOIS

PLANN ING   DE   CAND IDATURE



LES   ATOUTS   DE   CETTE    IN IAT IVE

S IMPL IC I TÉ   et  RÉACT IV I TÉ de  
la  démarche

V IS IB I L I TÉ tout  au  long  du  
projet

SOUT IEN financier  très  
important  (dont  la  capacité  à  
financer  un  laboratoire)

RENCONTRES avec  des  
industriels  pour  présenter  la  
technologie  et  la  transférer



A  recommencer  !
MERCI  !

Catherine  SANJEU
Présidente  

c.sanjeu@armelio.com
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CONCLUSION



LA DYNAMIQUE D’INNOVATION AU SEIN DE LA
FILIÈRE

Identification des briques technologiques 
existantes et des verrous à lever

Solutions technologique proposées par le tissu 
industriel sur la Plateforme PFA-Innovation

Analyse de pertinence par la PFA 
avec l’aide des Pôles de Compétitivité 

et des experts des grands groupes

Présentation des propositions aux 
grands acteurs de la filière

Pitchs PME

Lancement de projets 
collaboratifs

Macro tendance marché
par thématique 

technique

Positions Techniques de Filière

Etablissement de fiches de besoin 
d’innovation     

www.pfa-auto.fr

► 7  Axes  prioritaires  détaillés  
en  31  sous-thèmes

► 82  Fiches  de  besoin

► 270  Propositions  innovantes

► 7  Pitchs PME  depuis  juillet  
2015

► 15%  des  PME  en  relation  
commerciale  avec  des  GE
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L’ENQUÊTE : LES PITCHS DE LA PFA
FOCUS : LAURÉATS IPME

• 41 PME ont été interviewé car lauréates de IPME pour la filière
• Taux de retour de 70%, soit 29 répondants aux questionnaires

• 21 entreprises ont eu des contacts Grands Comptes pendant le pitch
• 13 après le pitch, dont 5 ont signé des NDA pour aller plus loin

• Taux de satisfaction des PME sur les pitchs : 
• 80% de satisfait, dont 35% de très satisfait.
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Merci

JL	  BROSSARD	  R&D	  	  10-‐11-‐2017


