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 Retour sur Tomorrow in Motion - Online Session #1 

Le 15 juin dernier, les acteurs de l’industrie automobile se sont réunis en ligne lors de la première 

session 100% digitale de ‘Tomorrow in Motion’.  

Le webinaire consacré à l’industrie automobile et aux mobilités dans la Grande Région a rassemblé 110 

participants : des échanges enrichissants autour de l’adaptation de la filière face aux nouveaux enjeux.  

L’après-midi, 38 rendez-vous B2B virtuels se sont tenus : des contacts prometteurs pour développer 

des opportunités d’affaires et de potentielles collaborations transfrontalières !  

 

En lire plus et découvrir les replays  
 

 

SAVE THE DATE – 15 & 16 JUIN 2022 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez exposer ou intervenir lors d’une plénière ? Contactez-nous : 

 
Vincent CAREL – CCI Grand Est 

PAE – Pôle Automobile Européen 
Newsletter – Juillet 2021 

Forum Tomorrow in Motion 
Rendez-vous en présentiel à Metz 

Rejoignez les experts de la filière automobile et 

mobilités lors du Forum Tomorrow in Motion, les 15 

et 16 juin 2022 à Metz. 

Conférences, tables rondes, sessions B2B, essais de 

véhicules, expositions et visites technologiques sont 

au programme. En lire plus 

 

http://www.interreg-gr.eu/fr/
http://pole-auto-europe.eu/2021/06/28/retour-sur-tomorrow-in-motion-online-session-1/
mailto:v.carel@grandest.cci.fr
http://pole-auto-europe.eu/tomorrow-in-motion/
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Le réseau PAE en action 

 

 

A venir  

 

 

Et retrouvez aussi l’actualité transfrontalière de nos partenaires dans la rubrique : 

Actus partenaires 
  

Technology Site Visits – Retour sur les deux premiers webinaires 

 

Dans le cadre du projet PAE, les partenaires organisent des visites de 

sites technologiques. Retour sur les deux premières TSV, réalisées dans 

un format 100% digital : 

- TSV #1 avec Hahn Robotics 

- TSV #2 avec Preality 

Interview d’entreprises  

Découvrez les témoignages d’entreprises innovantes 

et dynamiques au sein de la Grande Région :  

- Motion S – Luxembourg 

- ER INGENIERIE – France 

- Voyage Emile Weber – Luxembourg 

- SM France 
 

TSV #3 avec GDTech (Belgique) 
 

Rendez-vous en ligne le 15 juillet, de 16h à 17h30 pour un 

webinaire avec GDTech, bureau d’ingénierie actif dans le 

domaine automobile. En lire plus 

PAE présent sur les salons IZB et BE 4.0 
 

Retrouvez-nous sur les salons IZB (4/10/21 - Wolfsburg 

et BE 4.0 (30/11-1/12/21 – Mulhouse) et exposez à nos 

côtés !  En lire plus 

http://www.interreg-gr.eu/fr/
http://pole-auto-europe.eu/category/news/actus-partenaires/
http://pole-auto-europe.eu/2021/05/11/retour-sur-la-tsv1-avec-hahn-robotics/
http://pole-auto-europe.eu/2021/06/29/retour-sur-la-tsv2-avec-preality/
http://pole-auto-europe.eu/2021/05/05/interview-motion-s/
http://pole-auto-europe.eu/2021/05/19/interview-dentreprise-er-ingenierie/
http://pole-auto-europe.eu/2021/05/27/interview-dentreprise-voyages-emile-weber/
http://pole-auto-europe.eu/2021/06/03/interview-dentreprise-sm-france/
http://pole-auto-europe.eu/2021/06/25/tsv3-gdtech-un-bureau-dingenierie-actif-dans-le-domaine-automobile/
http://pole-auto-europe.eu/2021/06/01/pae-present-sur-les-salons-izb-et-be-4-0/
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Une question ? Un projet ? Contactez-nous 

 

Communication 

Orianne HUG - oh@vehiculedufutur.com / Clotilde NADE - cn@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 

http://www.interreg-gr.eu/fr/
mailto:oh@vehiculedufutur.com
mailto:oh@vehiculedufutur.com
mailto:cn@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
https://mwvlw.rlp.de/de/startseite/
https://www.autoregion.eu/fr
https://automotive.saarland/
https://fi-rlp.de/
https://www.cvc-suedwest.com/
http://www.automotive-bw.de/fr/

