
Pôle Automobile Européen (PAE) – Newsletter – Mars 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Forum Tomorrow in Motion : événement reporté  

En raison de la situation sanitaire et des mesures de restriction liées à la crise du COVID-19, le Forum 

Tomorrow in Motion, événement phare du Pôle Automobile Européen, initialement prévu les 15 et 16 

juin 2021 à Metz, est reporté. 

Les organisateurs et partenaires du Forum Tomorrow in Motion mettent tout en œuvre pour nous 

permettre de nous réunir dans les meilleures conditions et pour garantir la qualité de ce 

rassemblement transfrontalier. 

La nouvelle date de l’événement vous sera communiquée prochainement. 

 

 

 

 

 
Plus d’infos et inscription à venir - Contact : Orianne Hug – Pôle Véhicule du Futur  
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Nous vous donnons rendez-vous dès le 15 juin 

2021, pour une session d’échanges, de partage 

et de rencontres en ligne.  

 

En preview du Forum Tomorrow in Motion, 

cette journée sera l’occasion de découvrir des 

témoignages enrichissants d’industriels venus 

transmettre leur vision et expertise sur le sujet 

des mobilités au sein de la Grande Région. 

 

Au programme : 

• 1 webinaire « Le dynamisme de la 

filière auto & mobilités dans la 

Grande Région » 

• 1 session de rdvs B2B en ligne 

 

SAVE THE DATE - 15 juin 2021 : un 1er rendez-vous en digital 

 

mailto:oh@vehiculedufutur.com
http://www.interreg-gr.eu/fr/
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Le réseau PAE en action 

  

 

 

 

PAE soutient les projets et programmes européens 

 

 
 

  

Besoins en formation : derniers jours pour répondre à l’enquête 

Entreprises ou acteurs de l’éducation et de la formation, votre 

avis nous intéresse ! 

En savoir plus  

 

Andreas Langsdorf, un soutien actif pour le projet PAE en 

Rhénanie-Palatinat 

Retour sur son parcours et ses premiers pas au sein du projet 

En savoir plus 
 

PAE en action : L’ULiège développe la future stratégie 

d’internationalisation 

Avec la création d’un comité de Haut Patronage pour décrire les 

tendances du marché de l’automobile dans la Grande Région  

En savoir plus 

MobiliseSME : mobilité pour le personnel des PME 

Programme pour la mobilité transfrontalière, initié par l’UE 

En savoir plus  

 

Appel à projets : Eurogia Green Transition Call 

Des solutions de transition écologiques et environnementales 

durables pour les industries européennes 

En savoir plus  

 

http://pole-auto-europe.eu/2020/07/15/besoin-en-formation-dans-l-industrie-automobile/
http://pole-auto-europe.eu/2021/02/25/andreas-langsdorf-fr/
http://pole-auto-europe.eu/2021/02/25/andreas-langsdorf-fr/
http://pole-auto-europe.eu/2021/03/16/pae-en-action-luliege-developpe-la-future-strategie-dinternationalisation/
http://pole-auto-europe.eu/2021/03/08/mobilise-sme-mobilite-pour-le-personnel-des-pme/
http://pole-auto-europe.eu/2021/03/08/mobilise-sme-mobilite-pour-le-personnel-des-pme/
http://pole-auto-europe.eu/2021/03/08/mobilise-sme-mobilite-pour-le-personnel-des-pme/
http://pole-auto-europe.eu/2021/03/12/appel-a-projet-eurogia-green-transition-call/
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Une question ? Un projet ? Contactez-nous 

 
 

Communication 

Orianne HUG - oh@vehiculedufutur.com 

 

Référent projet 

Vincent CAREL -   v.carel@grandest.cci.fr 

 
 
 

 
 

 

       

 

 

A propos de PAE 

PAE - Pôle Automobile Européen est un projet cofinancé par l’Union Européenne via le programme 

Interreg VA Grande Région. Son objectif principal est de mettre en relation les entreprises automobiles 

de la Grande Région - Grand Est (F), Wallonie (B), Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre (D) - 

notamment les PME, afin de lancer de nouvelles collaborations et de participer à la compétitivité de 

ce territoire. 

 

 

Projet cofinancé par le programme Interreg VA Grande Région 

 

Partenaires financeurs 

             

    

Partenaires associés 

             

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

mailto:oh@vehiculedufutur.com
mailto:oh@vehiculedufutur.com
mailto:vc@vehiculedufutur.com
mailto:v.carel@grandest.cci.fr
http://pole-auto-europe.eu/
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-automobile-europ%C3%A9en/
https://twitter.com/PAE_EU
http://www.interreg-gr.eu/fr/
https://www.grandest.cci.fr/
https://www.vehiculedufutur.com/
https://www.uliege.be/
https://technifutur.be/fr/
https://www.luxinnovation.lu/
https://www.wallonie.be/fr
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https://www.autoregion.eu/fr
https://automotive.saarland/
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http://www.automotive-bw.de/fr/

