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Du 21 au 23 mars 2017 à Lille Grand Palais

Le pôle de compétitivité i-Trans et l’Institut de Recherche Technologique Railenium participeront ensemble à la 
10ème édition de SIFER. Cet événement international qui réunit tous les deux ans l’ensemble de la filière ferroviaire 
permettra à i-Trans et IRT Railenium de présenter la complémentarité de leurs actions au service de la filière ferroviaire, 
de l’emploi et de la compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative.
Ce rapprochement s’appuie sur la présidence commune d’Yves Ramette aux conseils d’administration d’i-Trans et de 
Railenium et le soutien de la Région des Hauts de France aux deux organismes.
Les deux structures organiseront mercredi 22 mars à 10h15 (Forum 2 SIFER) une conférence sur le thème « Innover 
dans le ferroviaire, une clef de compétitivité pour la filière et la région ». Parmi les sujets qui seront abordés : 
• Le projet EuroDigiRail (étude de la stratégie et des outils pour la continuité numérique de la filière ferroviaire sur le 
modèle de la plateforme collaborative BoostAerospace), 
• Le développement de l’offre numérique pour la maintenance prédictive et les méthodes de qualification et d’essais,
• Les enjeux de cybersécurité, en lien avec le développement des systèmes automatiques et des objets connectés. 

i-Trans distinguera également deux entreprises innovantes dans le cadre des actions menées par ERCI (European 
Railway Cluster Initiative), à l’occasion des Trophées de l’innovation (mardi 21 mars, à partir de 17h - espace 
restauration).
Deux catégories d’entreprises seront récompensées : un exposant de SIFER et un visiteur. Ces prix pourront 
concerner des produits, systèmes, technologies, procédés et services dont l’innovation aura été démontrée. Ces 
prix constituent une première étape pour la participation à un concours de niveau européen, organisé dans le cadre 
du réseau de pôles ferroviaires européens ERCI.
Un jury constitué d’experts indépendants venant d’horizons différents (industrie, recherche, collectivités) attribuera 
les prix sur les critères suivants : « Caractère innovant », « Avantage économique pour l’entreprise qui a développé 
l’innovation », « Avantage économique pour le ferroviaire », « L’innovation intègre-t-elle des nouvelles technologies, 
notamment du numérique ? », « L’innovation a-t-elle été développée en partenariat (avec des entités privées et/ou 
publiques) ? ». 

En 2015, Alstom Le Creusot (un amortisseur hydraulique bi-mode qui supprime les efforts en courbe), SMTC (des 
panneaux d’aménagement intérieur type plafonds, cloisons ou planchers transformés en haut-parleurs panoramiques 
de haute qualité) et l’entreprise APYRE (des mousses, RIM, mastic et colles qui qui montrent une résistance au feu 
sans équivalent avec une fumée et une toxicité quasi nulle et qui répondent aux exigences feu / fumée de la nouvelle 
norme européenne NF EN 45545-2).

Railways B2B meetings
Mercredi 22 mars (10h-17h) et jeudi 23 mars (10h-13h), salle Turin (Lille Grand Palais)

Le Réseau Entreprise Europe de la région Hauts-de-France et le pôle de compétitivité i-Trans organisent une 
convention d’affaires sur l’industrie ferroviaire lors de la 10ème édition du salon SIFER. Un moment de rencontre 
unique pour les PME, start-up, grandes entreprises et centres de recherche, afin de trouver de nouveaux partenaires, 
d’initier des coopérations transfrontalières et de partager des technologies innovantes.
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L’IRT RAILENIUM présentera les résultats de l’étude « FormasupRail », menée en partenariat avec Fer de France 
(Mercredi 22 mars à 14h30 - Forum 2 SIFER)

L’IRT Railenium, en partenariat avec Fer de France, a mené un benchmark à l’échelle nationale sur la question de 
l’emploi dans le domaine ferroviaire. Les résultats de l’étude ont permis de définir une cartographie des formations 
existant en France et le diagnostic des besoins à 5 ans pour la filière, en termes de métiers en tension, en évolution ou 
émergents. Les présentations et la table ronde organisées à SIFER, permettront de tracer les orientations à partager 
et les initiatives à lancer en co-construction entre les acteurs de la filière ferroviaire et les opérateurs de formations. 

La filière ferroviaire française, filière d’excellence, occupe la troisième place mondiale avec plus de 4,2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires dont 1/3 est réalisé à l’export. Elle emploie plus de 21 000 personnes et induit près de 84 
000 emplois sur le territoire national (à l’échelle des Hauts-France : 270 entreprises, 14 000 emplois). Tous les ans, ce 
sont près de 600 emplois qui ne sont pas pourvus, et ce malgré plus de 1 000 embauches par an.
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PROJET R&D « SURFER (SURveillance FERroviaire 
active) » 

Un système de surveillance et de diagnostic embarqué 
dans les trains pour développer une maintenance 
prédictive (afin d’intervenir sur d’éventuelles pannes 
avant même qu’elles n’interviennent) et donc 
d’optimiser les tâches de maintenance et augmenter 
la disponibilité du matériel. BOMBARDIER Transport 
a travaillé sur le projet SURFER en partenariat avec 
deux entreprises : PROSYST et HIOLLE Industries 
et deux laboratoires : TEMPO (équipe du LAMIH) 
– Université de Valenciennes et IFSTTAR - Institut 
Français des Sciences et Technologies des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux. Initié en 
2010, 3 millions d’euros ont été investis. SURFER 
est à l’origine du projet structurant SURFERLAB.

SURFERLAB

Créé à l’initiative de Bombardier Transport, Prosyst et 
l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 
SurferLab est un laboratoire commun à ces trois 
structures. SurferLab est aussi une structure ouverte, 
prête à collaborer avec d’autres acteurs académiques 
et industriels. SurferLab est un outil collaboratif 
d’application et de transfert technologique unique en 
Région. Il s’est construit autour d’un concept novateur 
: embarquer dans des systèmes de transports (routier, 
ferroviaire, aérien ou maritime) des agents intelligents 

coopérants et organisés, conçus pour optimiser les 
fonctions de surveillance, de diagnostic et d’évaluation 
de l’état de santé des équipements afin d’améliorer leur 
disponibilité et leur maintenabilité. Sa vocation est le 
transfert des concepts scientifiques issus de l’université 
vers les partenaires industriels et l’accroissement de 
la compétitivité de ses partenaires dans le domaine 
des technologies numériques embarquées au sein 
de systèmes intelligents et de l’industrie du futur. 
SurferLab est cofinancé par l’Union européenne avec 
le Fonds européen de développement régional. 

Technopôle Transalley à Valenciennes

Transalley offre un service complet d’accompagnement à 
la création et au développement d’entreprise innovante 
dans les domaines des transports et de la mobilité. Cette 
offre se traduit par deux dispositifs répondant au mieux 
aux besoins des projets selon leur niveau de maturité : 
incubateur et  pépinière d’entreprises. A SIFER, deux 
projets actuellement incubés seront mis en avant : « Urban 
Labs Technologie » (un assistant de mobilité intelligente 
qui favorise les modes de transport en commun) et 
« Stealing Stop » (un système de sécurisation pour le fret 
ferroviaire : un antivol qui détecte les intrusions et enfume 
le wagon pris pour cible). 8 projets sont actuellement 
incubés au sein du Technopôle Transalley. Les porteurs 
de projets bénéficient de la proximité immédiate des 
entreprises (grands groupes, PME...), des acteurs de la 
filière ferroviaire installées sur le site et des compétences 
scientifiques de l’université de Valenciennes.

Trois projets soutenus par i-Trans, présents sur le stand
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∕ A PROPOS DE I-TRANS

Labellisé Pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, La 
mission d’i-Trans est de promouvoir par l’innovation collaborative la 
compétitivité et l’emploi pour les acteurs des transports terrestres. 
i-Trans propose aux entreprises et laboratoires des services pour faire 
émerger, structurer et financer de nouvelles capacités de recherche et 
développement.
Le pôle i-Trans monte et labellise des projets de R&D&I collaboratifs 
qui, grâce à ce label de qualité, peuvent bénéficier de cofinancements 
publics ou privés. Plusieurs filières sont concernées : le fret, la mobilité 
des voyageurs, les infrastructures ferroviaires, le matériel roulant 
ferroviaire et les équipements automobiles. Les axes d’innovation 
dans lesquels s’inscrivent les projets sont les suivants : réduire la 
consommation énergétique, limiter les impacts environnementaux, 
développer la performance et la fiabilité, renforcer la sécurité et la 
sûreté, développer le design.

http://www.i-trans.org/

∕ A PROPOS DE l’IRT RAILENIUM

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 nos entreprises 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 
de l’innovation.
Repères : Localisations : Valenciennes (siège). Lille /Villeneuve 
d’Ascq, Compiègne, Marne-la Vallée. 29 membres. Création : 
octobre 2012. Engagement ANR : 80M€ sur 9 ans. Président : Yves 
Ramette. Directeur Général : Jean-Marc Delion. L’IRT Railenium est 
labellisé par le pôle de compétitivité i-Trans et est soutenu par la 
région Hauts de France.

http://www.railenium.eu/


