FORMULAIRE D’ADHÉSION
i-Trans a pour vocation d’animer l’écosystème des transports terrestres, de la mobilité et
de la logistique afin de susciter et d’accompagner l’innovation collaborative
À ce titre, i-Trans rassemble plus de 120 entités adhérentes : des entreprises, des
organismes de recherche et de formation, des centres techniques mais aussi des clusters ou
des pôles de compétences.
En nous retournant ce formulaire, vous acceptez la charte d’adhésion du pôle, disponible ici.
Les informations communiquées sur cette fiche seront reprises et diffusées dans l’annuaire
des membres du pôle de compétitivité i-Trans.
Raison Sociale :

Typologie de la structure :
☐ Organisme de Recherche
☐ Organisme de Formation
☐ Start-up
☐ Entreprise PME (< 250 personnes)

Date de création :

SIRET :
CA :
Actionnariat principal : appartenance à un
groupe, filiale …

☐ Entreprise ETI (entre 250 et 2.000
personnes)
☐ Groupe / Grande entreprise
☐ Collectivité
☐ Association
Adresse :

Siège social (si différent de l’adresse) :

Tel :
E-mail :
Site Internet :

Effectif :
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Nom d’un contact & fonction :

Coordonnées du contact :
 Tel :
 Mail :

Présentation générale de la structure et de son activité :
Implantations, taille de la structure, activités principales, produits/services proposés,
typologie de clients, activité à l’international, activités de R&D, nouveaux produits ou
services, certification, …

Principales références ou segments de marchés intéressés :

Equipements / Expertises :

La structure a déjà sollicité le pôle de compétitivité pour la labellisation de projet de
Recherche, Développement et d’Innovation :
☐ Oui
☐ Non
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Typologie
d’acteurs

☐ Equipementier / fournisseur

☐ Centre d’essais

☐ Constructeur

☐ Plateforme logistique

☐ Centre de recherche

☐ Opérateur de transport

☐ Centre technique

☐ Institution

☐ Organisme de formation

☐ Autres

☐ Bureau d’études
Compétences

☐ Electronique / Electrique

☐ Déconstruction

☐ Matériaux

☐ Gestion des transports

☐ Mécanique

☐ Ingénierie - Etude

☐ Intégrateur - Ensemblier

☐ Motorisation

☐ Design

☐ Acoustique & vibratoire

☐ TIC – Système Informatique - ☐ Gestion de l’énergie
IHM
☐ Génie civil
☐ Test et certification
☐ Simulation & Prototypage
☐ Procédé
☐ Sciences humaines et
☐ Maintenance et rénovation
sociales
☐ Sûreté de fonctionnement
Segments de
marché concernés

☐ Comodalité fret
☐ Mobilité voyageurs
☐ Infrastructure ferroviaire
☐ Matériel Roulant ferroviaire
☐ Equipement automobile

☐ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’adhésion du pôle
i-Trans, et j’accepte de diffuser ces informations dans l’annuaire des membres, accessible à
tous les adhérents d’i-Trans depuis la plateforme de veille.
En vertu de la loi "Informatique et liberté" n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de consultation, de modification,
d’opposition, de rectification et de suppression des données que vous nous avez
communiquées. Toute personne souhaitant exercer ce droit doit écrire à l'adresse suivante :
TTP / i-Trans – Technopôle Transalley – 180 Rue Joseph Louis Lagrange – 59308
Valenciennes cedex ; ou contact@i-trans.org
NB : Merci de nous transmettre votre logo en pièce jointe.
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