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MISSIONS 

• Animation de l’innovation de la filière 

 

→ Synergie entre les entreprises, l’enseignement et la recherche  projets R&D&I collaboratifs 

particulièrement innovants 

→ Développement et compétitivité des entreprises, en particulier des PME 

 

ACTIONS 

• Veille: Maîtrise de l’information sur les transports terrestres innovants 

• Réseau: Networking, Emergence de projets, Valorisation des compétences et produits innovants 

• Projets: Accompagnement de l’idée au marché  

• International: Compréhension des enjeux, Visibilité, Identification de partenaires Innovation & Business 

 

 



PARTENAIRES ERCI 

• 11 CLUSTERS FERROVIAIRES 

• 9 PAYS 

• + 1000 PMEs 



EN BREF 
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PRINCIPAUX OBJECTIFS D’ERCI 

• Compétitivité de l’industrie ferroviaire européenne 

• Nouvelles opportunités aux membres  

• Développement de la stratégie de R&D des PME  passage d'un statut de fournisseur à un statut de partenaire  

• Fertilisation croisée avec d'autres secteurs (route, aéronautique, ...) et les technologies (TIC, matériaux, ...) 

 

ACTIONS D’ERCI 

• Lobbying au niveau européen 

• Collaboration entre académiques et industriels 

• Initiation de projets d’innovation transnationaux 

• Organisation de rencontres B2B > Rencontres B2B S2R à Bruxelles, le 12/12/2017 – Inscription obligatoire avant le 

08/12/2017  

• Organisation d’ateliers techniques européens  

 



LA VALEUR AJOUTEE DE L’INTERCLUSTERING 

POUR LES CLUSTERS D’ERCI 

• Benchmark et échange de bonnes pratiques 

• Intelligence collective 

• Identification d’opportunités de marché en Europe et en dehors de l’Europe 

 

POUR LES MEMBRES 

• Connaissances externes et expertises spécifiques 

• Echanges interculturels et opportunités d’affaires (même en dehors de l’Europe) 

• Appels à projets R&D européens à travers des partenariats adéquats 

• Nouveaux partenaires commerciaux  

 

POUR LA COMMUNAUTÉ FERROVIAIRE EUROPÉENNE 

• Bonne cohérence et complémentarité de la chaîne de valeur de l’industrie ferroviaire européenne  
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PROCEDURE POUR LES APPELS H2020 & S2R 

Intéressé par les appels H2020 ou S2R (partenaire ou pilote): 

 

• Contactez votre Cluster ERCI pour échanger sur: 

o L’appel que vous avez identifié ; 

o L’idée que vous souhaitez soumettre ; 

o Votre capacité à être partenaire ou pilote.  

• Remplissez une fiche de manifestation d’intérêt 

• Commencez à construire votre projet avec vos partenaires 

• Participez aux rencontres B2B S2R en décembre, si besoin 
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Pour toutes questions :  

Yassir ABID 

Yassir.abid@i-trans.org 

+33 3 27 19 00 12 / +33 7 63 45 06 22 



INFOS ET RECHERCHE PARTENAIRES 
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INFOS 

PCN : Points de Contact Nationaux 

EEN : Entreprise Europe Network 

Pôles de compétitivité: 

Webinaire le 28/11/2017 

RECHERCHE DE PARTENAIRES 

BDD et outils en ligne : EEN, 

ETNA2020, Participant Portal H2020 

Brokerage events  

ERCI : European Railway Clusters 

Initiative  

www.eurailclusters.com  

http://www.eurailclusters.com/
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