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ERIC TREGOAT DEVIENT DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE RAILENIUM ET DIRECTEUR EXECUTIF
DU PÔLE DE COMPETITIVITE I-TRANS

Eric Tregoat prend aujourd’hui ses fonctions en tant que Directeur Général de l’Institut
de recherche technologique (IRT) Railenium et Directeur Exécutif de l’association TTP1,
qui porte notamment le Pôle de Compétitivité i-Trans. Cette décision intervient après la
nomination d’Yves Ramette comme Président commun des deux structures.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’ingénierie et de projets, acquise chez
deux leaders industriels de la filière ferroviaire, Eric Tregoat a été Directeur Marketing et
Stratégie chez Alstom Transport et Directeur de centre de profit chez Siemens France.
La nomination d’Éric Tregoat marque une nouvelle étape dans la mise en place du
rapprochement opérationnel entre le pôle de compétitivité i-Trans et Railenium comme dans
la poursuite des actions de restructuration engagée par Railenium autour de sa nouvelle
feuille de route. Actions qui s’appuient sur l’engagement de ses membres industriels,
fondateurs et associés, et sur un réseau académique particulièrement développé dans les
Hauts-de-France.

∕ A PROPOS DE TTP / I-TRANS

∕ A PROPOS DE l’IRT RAILENIUM

L’association créée en 1991 vise à promouvoir le développement de l’innovation
dans les transports terrestres (ferroviaire, automobile, fret multimodal, et
mobilité voyageurs).
L’association TTP porte trois programmes : i-viaTIC, i-Fret, et le pôle de
compétitivité i-Trans, son principal programme.
Le pôle de compétitivité i-Trans accompagne les partenaires de projets
d’innovation collaboratifs. Ses actions s’articulent autour de 4 axes :

Centre de recherche appliquée et de développement des systèmes
ferroviaires, l’Institut de Recherche Technologique Railenium a pour
mission la mise en œuvre d’une stratégie partagée de performance
pour nos opérateurs ferroviaires, de compétitivité et d’emplois pour
nos entreprises industrielles et de services. Plateforme de partenariats
d’innovation entre les exploitants et les industriels, Railenium conduit des
projets de R&D dans les domaines des systèmes, de la maintenance, de
la conception de l’infrastructure et du matériel roulant, de la gestion de
l’énergie. Il développe des moyens d’essais et des outils pour l’optimisation
des processus de certification et développe l’offre d’ingénierie de
formation. Basé dans les Hauts-de-France, soutenu par l’État et la filière
ferroviaire, l’IRT est adossé à un réseau d’excellence de laboratoires publics
et s’inscrit dans une dynamique collaborative d’innovation. Repères :
Localisations : Valenciennes (siège). Lille /Villeneuve d’Ascq, Compiègne,
Marne-la Vallée. 28 membres. Création : octobre 2012. Engagement ANR:
80M€ sur 9 ans. Président : Yves Ramette. L’IRT Railenium est labellisé par le
pôle de compétitivité i-Trans et est soutenu par la région Hauts-de-France.

- une animation du réseau des membres industriels et académiques, à travers
notamment des évènements de networking et d’émergence de projets
- un accompagnement des projets d’innovation de l’idée jusqu’à la mise sur le
marché
- un service de veille et d’intelligence économique
- un accompagnement des membres dans leur développement à l’international
par l’innovation
Le réseau compte aujourd’hui 116 entités membres. Près de 600 acteurs en
France et en Europe sont impliqués dans les 234 projets labellisés par i-Trans.
http://www.i-trans.org/
TTP : Transports Terrestres Promotion
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