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AAA - ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

ANATOLIAN RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS CLUSTER-ARUS

Réalisation de tous les aspects structurels, mécaniques,
électriques et de cabine au sein des chaînes de montage,
Prestations d'ingénierie de fabrication tout au long du cycle de
fabrication, de l'industrialisation à l'intégration et aux tests.
France

Railway industry clusters ARUS of Anatolia (about 100
companies)

ACOEM FRANCE
Offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de
solutions s'appuyant sur une maîtrise unique des phénomènes
vibratoires et acoustiques / Intelligent monitoring, diagnosis and
solutions based on a single control vibration
France
ADDEV MATERIALS - (ENTITÉ MICEL)

Turquie

ARCYS
Equipements & systèmes électroniques pour environnement
sévère
France
ARMACELL BENELUX S.C.S.
Armacell est le leader mondial en structures en mousse de PET
recyclé
Belgique

Converting de films (films techniques, papiers & fibres, laminés),
solutions adhésives, usinage de matériaux composites et
plastiques, conditionnement, dosage sur mesure de produits
chimiques (colles, mastics, peintures, résines, vernis)
France

AROP INDUSTRIE

AEREM

ARPA FRANCE

ETUDES ET REALISATIONS D'OUTILLAGES MECANIQUES USINAGE
(FRAISAGE 3 ET 5 AXES, TOURNAGE) CHAUDRONNERIE,
MECANOSOUDURE (EN 15085) MACHINES SPECIALES
France

Fabricant de stratifiés HPL & Matériaux pour l'architecture,
l'ameublement et la décoration intérieure
France

AÉRIADES - POLE AEROSPATIAL LORRAIN
Structure d'Animation de filière - 75 membres à 90% industriels
/ Pôle aérospatial Lorrain / Aerospace cluster - Lorraine region,
France
France
AIF-ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES
Avec plus de 130 entreprises membres, l’AIF (Association des
Industries Ferroviaires des hauts de France), véritable cluster
industriel, représente les principaux acteurs ferroviaires de la
Région.
France
AKIEM GROUP
Maintenance de Locomotives diesel et électriques en France et
en Europe, Location de locomotives diesel et électriques et de
locotracteurs, Fret et voyageurs / Akiem is purchasing and
leasing modern freight and passenger locomotives.
France
ALTYTUD CLUSTER AERONAUTIQUE
Cluster Aéronautique Régional, Développement business;
montée en compétence des industriels prenant part à la filière
aéronautique régionale
France

Conception et Réalisation de machines Spéciales, soudure de
précision intégrée dans la machine d'assemblage, contrôle
vision.
France

AS INDUSTRIES
Industrialisation, gestion de sous-traitance de pièces
mécaniques, Assemblage
France
ASCENT INTEGRATION
Combines assembly line integration and factory automation
with our heritage tooling businesses, to provide turnkey
solutions from one, vertically-integrated organization
France

AUTOMATION NV
Power Solutions: transformateurs, connexions inductives,
alimentations de puissance, alimentations de secours, batteries
dans le domaine ferroviaire et de l'industrie
Belgique
BEL POWER SOLUTIONS
Design and manufacturing of standard and custom power
suppliers for rolling stock and trackside applications
Etats-Unis
BT2I GROUP
Manufacturer of machining, sheet metal components, and
complex mechanical assemblies.
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BUREAU VERITAS LABORATOIRES

DELTA PLASTURGY

Laboratoire de test dans le domaine des composites, des
polymères et élastomères
France

Injection et ou compression pour la fabrication de borniers,
contacteurs ou inserts. Surmoulage de PCB, assemblages;
Titulaire de la licence Hexaflex pour le remplacement des
mousses techniques; Amortissement vibratoire, absorption des
chocs
France

France

DELTEC HKO FRANCE

CALY TECHNOLOGIES
Fabrication de composants électroniques
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA
Promoting the international presence of Alava's company's,
their products, and services.
Espagne

Fabricant de textiles techniques dédiés à l’isolation haute
température et autres applications thermiques, phonique et
vibrations , barrières feu sièges ...
France

CAP'TRONIC

DYNA SHOCK SYSTEM

CAP’TRONIC aide votre PME, quel que soit son secteur
d’activité, à réussir l’intégration de solutions électroniques et de
logiciel embarqué dans vos produits
France

La référence dans la maîtrise du choc

CARL ZEISS SAS
Manufacturer of materials and service provider in microscopy,
metrology and tomography for additive manufacturing:
retroconception, material health control (tomography), internal
and external metrology of lattices.
France
CEA TECH EN HAUTS DE FRANCE

France

EFW - ELBE FLUGZEUGWERKE GMBH
FW is one of the leading composite specialists in the
manufacturing of lightweight components. Based on these fibrereinforced components, EFW offers integrated lightweight
solutions for the aviation and tramway industry
Allemagne
ELEMASTER SPA TECNOLOGIE ELETTRONICHE
Electronic board design, engineering and assembly
Italie

Recherche technologique pour l'industrie.
France
COLMANT COATED FABRICS
Specialized Technical Textiles coated with polymers
France

COPELECTRONIC SCOP SA
Réalisation de cartes électroniques, connecteurs surmoulés,
faisceaux et tableaux électriques pour des applications telles
que la signalisation, l'automobile, l'industrie, l'aéronautique et
les engins spéciaux.
France

ELYSIS CONSULTING
Cabinet d'ingénierie spécialisé dans le management de projets
pour l’industrie. Prestations de conseil, de formation et
d'assistance opérationnelle liées au pilotage et à la maîtrise des
aspects qualité, coûts et délais des projets d’ingénierie
France

ETN
Distribution de Matériel Electronique Industriel. Automatisme Ethernet Industriel - Variation de Vitesse - Instrumentalisation Robotique - Vision et Identification - Électrotechnique
France

CREPIM

EUROPE TECHNOLOGIES

Le CREPIM garantit et valide les performances anti-feu des
matériaux. Le CREPIM est un laboratoire européen de
développement et de validation des matériaux pour les secteurs
concernés par la sécurité incendie
France

Europe Technologies Group offers you robotic solutions and
innovative processes to improve your productivity : Robot cells
for composite finishing, composite cutting and welding solutions
and metal surface treatment and enhancement
France

CSA

FEV FRANCE SAS

Mécanique, usinage de pièces complexes en titane, aluminium,
inox, aciers et autres métaux
France

Ingénierie de la mobilité, développement véhicule,
développement du powertrain, testing /
validation/homologation, safety ,électrification, hybridation,
hydrogène
France
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FLEXICON LTD

HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DEVELOPPEMENT

Product range of Flexible Conduit and Pliable Conduit systems
for Cable Protection
Royaume-Uni

Développement d’entrepreneuriat, accompagnement des
startups et les entreprises dans leur projet d’innovation et de
performance industrielle. Recherche de partenaires, aide au
prototypage, accompagnement à une démarche de
management de l’innovation
France

GERBOIS (NOUVELLE SOCIETE GERBOIS SAS)
Scieur feuillus, spécialisé dans la fabrication de traverses et
châssis pour le ferroviaire. Spécialiste, conception et fabrication
d'emballages industriels et services associés. Design and
manufacture of wood packaging for the Railway industries.
France

ICAM
Ecole d'Ingénieur, conseil, Formation, recherche &
Développement / High Engineering school.
France

GMT GUMMI METALL TECHNIK FRANCE
Fabrication et Commercialisation des suspensions élastiques
(silentblocs) pour le ferroviaire, l'Aéronautique et l'Industrie.
France
GRANDO SA
Fabrication de pièces caoutchouc, plastique, composite et divers
matériaux pour le domaine ferroviaire suivant norme EN 45 545
/ Rubber, cellular rubber and foams transformer for railways
application EN 45 545
Belgique

GREMY
Groupement d'entreprises de mécanique générale, de précision,
mécano soudure.
France
GRIMONPREZ TRANSMISSION GEARS
Fabrication d'engrenages & Eléments de Transmission /
Manufacturing of all types of gears and of transmission
components.

INOVELEC GROUPE
Conception, industrialisation, fabrication de systèmes
électroniques et électriques pour environnements sévères /
Electronic and Electrical Systems, Design, manufacture for harsh
environments
France
INSA HAUTS-DE-FRANCE
Formation d'ingénieurs / Engineering School / Ecole
d’ingénieurs publique reconnue par la Commission des Titres
d'Ingénieur depuis 1979
France
INSYTE SA
Manufacturing, assembly, industrialization and design of
electronic products for on board trains but also for stations,
signalling and security.
Espagne
IPC INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES

Belgique

GROUPE AGS - ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE
Tôlerie fine de précision, soudée et peinte sous EN 15085,
impression 3D métal, usinage mécanique de précision /
Solutions regarding laser cut and 2D and 3D water jet laser cut
France
HANOVER

IPC, Centre Technique Industriel dont l’expertise est dédiée à
l’innovation plastique et composite. Accompagnement,
développement, mise au point de produits & procédés
innovants, impliquant des matériaux hybrides et intégrant la
fonctionnalisation
France

IREPA LASER
Soudage Laser, Fabrication Additive, Foncionnalisation de
Surface, Formation

Hanover manufacture passenger information systems

France

France
HARTING FRANCE

IRT M2P

Fabricant de matériel électronique (connecteur industriel,
Switch, RFID, PC industriel, fibre optique)

Fonderie avancée / Poudres métalliques / ACV et recyclage.
Traitement de Surface : voiehumide / mécaniques, thermiques,
thermochimiques. Composites à matière organique ,
Assemblage mécaniques. Développement R&D multi
partenaires, matériaux & procédés
France

France
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I-TRANS

MACK BROOKS GROUP - SIFER 2021

The i-Trans competitiveness cluster brings together industry
leaders and key players in research and education relating to
rail, automobiles, logistics and intelligent transport systems in
the Nord-Pas de Calais and Picardy regions of Northern France
France

Organiser of B2B Exhibition dedicated to Railway Industry, and
of France's Premier Rail Exhibition : SIFER - 12e édition du salon
SIFER, salon international de l'industrie ferroviaire, Lille,
Royaume-Uni

JAMAI TECHNICAL SERVICES SL

Fiournisseur de matières premières, résines, gel-coat, peinture
France

Fonderie d'acier et d'alliage au carbone et d'acier inoxydable,
fonderie Aluminium, Bronze, laiton
Espagne

MADER COMPOSITES

MAGNESIO Y METAL SLU
Fonderie et usinage de magnésium

JEAN GALLAY SA

Espagne

Fabrication de composants complexes en Mécano soudure
Suisse

MECAPOLE - MCP3A

R&D, Etudes, Ingénierie des machines tournantes électriques
France

Mécanique de précision, Fraisage et tournage. Usinage
spécialisé de différents types de matériaux métalliques (titane,
acier, inox, aluminium, matériaux plastiques.
France

KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS

MECELEC COMPOSITES

Tôlerie Chaudronnerie, mécanique, assemblage de structures
complexes et semi complexes
France

Transformation de matériaux composites et plastiques (SMC /
BMC / RTM / infusion et injection thermoplastique ainsi que
peinture)
France

KEEP'MOTION

LAPP FRANCE
Fabricant de Câbles de raccordement et commande, câbles de
transmission de données et accessoires pour câbles /
Manufacturer of power, transmission and control cables
France

MINILAMPE

LAROCHE GROUP
Usinage Mécanique, Usinage Composite (carbone, carbone
fortes épaisseurs, fibre de verre, compound) et cellulaires
(mousses polyuréthane, nida alu ou nomex)
France

Le cluster Mipirail favorise le développement et la visibilité de la
filière ferroviaire régionale au niveau local, national et
international / Totem ln cluster "pour la mobilité intelligente et
durable" lancé en Occitanie
France

LEROY AUTOMATION

NEXEYA FRANCE

Conception, fabrication de systèmes électroniques embarqués,
intégrateur de solutions d'architectures de contrôle-commande
des trains (TCMS), signalisation embarquée, fournisseur de
plateformes d'automatisation de sous-stations de traction
électrique
France

NEXEYA groupe Hensoldt, fournisseur de solutions électroniques
: plateformes de test et d’intégration, cartes électroniques,
convertisseurs de puissance, stockage d’énergie, health
monitoring.
France

LINSINGER

Fabricant de Systèmes de Sécurisation d'assemblages NordLock- Bdlight - Superlott - Expander / Superbolt Tool = Outil de
Serrage simultané - Ecran LST = Ecrou Connecté à Mesure de PréCharge
France

Milling, sawing and rail technology
Autriche

LPA LIGHTING SYSTEMS
LED Lighting and Electronics for rolling stock interior
Royaume-Uni

Conception, fabrication et fourniture de solutions d'éclairage
France
MIPIRAIL / TOTEM

NORD LOCK FRANCE

P4Q ELECTRONICS, SL
We are your technological partner, specialized in the
engineering and manufacturing of electronic products and
systems for industries with high technical requirements.
Espagne
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PANASONIC TOUGHBOOK

SATT NORD

Conception de solutions mobiles durcies, PC, convertibles,
tablettes. Conçus pour les besoins des entreprises, permettent
d'augmenter la productivité avec des solutions de mobilité pour
les professionnels travaillant dans des environnements exigeants
France

Faciliter le transfert de technologies et de connaissances de la
recherche publique vers les entreprises de toute taille. Soutenue
par les établissements de recherche actionnaires des territoires
qu’elle couvre (Hauts-de-France et Champagne-Ardenne).
France

PINTSCH GMBH

SESALY

Développement , production, livraison de Systèmes et
Composants pour l'infrastructure ferroviaire. Installation,
Service, Maintenance, Pièces de Rechange
Allemagne

Fabrique et commercialise des produits pour véhicules de
transport de personnes (autocars, autobus, train, tramway, ...)
et véhicules industriels (utilitaires, B.O.M., nacelles élévatrices,
...)
France

PRECI 3D
Usinage de Grande précision (2 microns de tolérances) de pièces
métalliques volantes. technologies utilisées 5 axes continus
Electroérosion, Tournage. Multiaxes, rectification de profil.
France
PREMIUM SA
Design and manufacture an extensive range of energy
conversion solutions for the transportation market and
specifically in railway applications. Our solutions are designed to
work under demanding environmental conditions.
Espagne
RAILENIUM

SINTERSA (SISTEMAS DE INTERCONEXION SA)
SINTERSA designs, manufactures and supplies electrical
interconnection components and systems for professional
applications in harsh environments.
Espagne

SNCF RESEAU - DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
France
SOBELCOMP SPRL
Composite materials manufacturing
Belgique

Institut de Recherche Technologique, filière ferroviaire, met en
oeuvre des projets d’innovation, de partenariats entre
industriels et académiques. Coordonne la réalisation de projets
d’innovation répondant aux enjeux de filière.
France
RECAERO
Usinage, Tôlerie, chaudronnerie, composites, fabrication de
pièces pour l'Aéronautique et l'Aérospatial. Fabrication Additive
France
REPROCOVER - ETS SIMONINS
Reprocover élabore et produit des solutions préfabriquées en
Matériaux RTS (Reprocessed Thermoset) destinées aux
infrastructures ferroviaires, à la voierie et au BTP
Belgique
ROV DEVELOPPEMENT

SOMEGE
Mécanique générale (tournage, fraisage)
France
SOPLAMI
Sous-ensembles thermoformes équipes: habillage cockpit,
cabine, galley, soute, élements de ventilation générale
France

STIMIO
Conception et réalisation de solutions connectées associant
captations, traitement, transport et restitution de données
(notamment sur les technologies Sigfox, Lora, Nb-Iot, Lte, Ble)
France
STRATIFORME INDUSTRIES

Fabricant d'Outils de maintenance / Inspection Ferroviaire Fabricant robots inspection Assainissement
France

Conception et production de solutions composites dans
différents secteurs d'activité comme le Ferroviaire, le Médical, la
Défense, Infrastructure, Développement Durable
France

SAINT PALAIS

TEAM FRANCE EXPORT LILLE

Fabricant de pièces cintrées bois et dérivées

Aide à l'Export de TPE / PME
France
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TEAM PLASTIQUE
Transformation de matière plastique en pièces techniques et de
finition. Savoir faire reconnu au travers de 5 activités :
Thermoformage - thermogainage - Thermopression - Usinage Parachèvement
France

TRANSALLEY
Innovation, R&D, Formation - Implantation d'entreprises Partenariat International
France
TRIGO QUALITAIRE
TRIGO provides a comprehensive range of corrective and
preventive quality inspection and management services
France
UTC - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE
Enseignement supérieur, recherche, Innovation, Mécanique
numérique, matériaux et surfaces, acoustique et vibrations,
Actionneurs électriques et systèmes de motricité à énergie
embarquée, mécatronique, Robotique, Décision, Informatique,
ERTMS
France

V2I
Bureau d'études et d'essais en vibrations. Développement de
systèmes experts
Belgique
VALENCIENNES METROPOLE
agglomeration of valenciennes
France

VECTOR FRANCE
Logiciels de calcul scientifique et technique Plateforme de
développement professionnelle et ouverte, ainsi que des
solutions et des services pour la création de systèmes
embarqués / Scientific and technical software development
France
VERRE INDUSTRIE
Fabricants, Distributeurs Façonnage et transformation du verre
plat
France
ZF SERVICES FRANCE
Equipementier, composants et des pièces pour l'automobile, les
véhicules de construction, et les industries ferroviaire, navale,
aéronautique et agricole
France
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