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INNOVATION/MAINTENANCE FERROVIAIRE
6/7 OCTOBRE À SAINT-DENIS (93)
21 OCTOBRE À SAINT-EUSÈBE (71)

INNOVATION

SNCF RÉSEAU LÉGITIME MECATEAMCLUSTER
Le mois d’octobre sera synonyme d’innovation pour Mecateamcluster®. Le cluster
bourguignon de la maintenance ferroviaire est invité par SNCF Réseau à participer aux
journées professionnelles Inno Days les 6 et 7 octobre à Saint-Denis (93). Il se retrouvera
aux côtés d’une quinzaine d’entreprises internationales et grands groupes du ferroviaire.
C’est un nouveau signe de l’influence et de l’attractivité de Mecateamcluster® dans la
maintenance ferroviaire. SNCF Réseau a invité pour la première fois le cluster bourguignon à
ses journées professionnelles Inno Days les 6 et 7 octobre prochains à Saint-Denis. Le public
attendu provient des personnels dirigeants de la SNCF ainsi que des adhérents de la Fédération
des Industries Ferroviaires. Ce qui intéresse SNCF Réseau ? La capacité de Mecateamcluster®
à favoriser la collaboration et co-production d’entreprises parfois concurrentes sur des
projets innovants.

AGENDA OCTOBRE

2 rendez-vous innovation/
maintenance ferroviaire pour
Mecateamcluster®
• 6/7 octobre à St-Denis (93) :
journées professionnelles Inno
Days par SNCF Réseau
• 21 octobre à St-Eusèbe (71) :
journée technique spéciale
innovation organisée par
Mecateamcluster®

Puis, le 21 octobre à Saint-Eusèbe (71), Mecateamcluster® organise une journée dédiée à
l’innovation, la première depuis sa constitution. Les entreprises du cluster investies dans les
groupes de travaux collaboratifs viendront présenter les résultats des projets d’innovations
sur lesquels elles planchent depuis deux ans, en présence de Matthieu Chabanel, directeur
général adjoint Maintenance et Travaux SNCF Réseau, Philippe Jumeline, directeur de la
production industrielle SNCF Réseau, Alain Bullot, délégué général Fer de France ainsi que
Jean-Claude Lagrange, vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté en charge de
l’économie.
Parmi les innovations présentées :
• les outils productifs pour travaux dans un tunnel ou en zone urbaine,
• la refonte du schéma de maintenance des engins de travaux ferroviaires,
• les systèmes de détection d’obstacles embarqués.
Cet événement sera aussi et surtout l’occasion de définir de nouveaux thèmes de travail pour
le chantier ferroviaire du futur.
REPÈRES : MECATEAMCLUSTER®
Basé dans le bassin économique du Creusot-Montceau (71), Mecateamcluster® est un réseau public/privé
né en 2011 et labellisé par l’Etat. Il est dédié à la maintenance ferroviaire. Il fédère aujourd’hui plus de
100 adhérents (TPE/PME locales, grands groupes, organismes de formation, universités et collectivités),
investis dans des projets collaboratifs novateurs. Mecateamcluster® possède une vision à 360° de la filière
des travaux ferroviaires ce qui lui permet de répondre aux attentes du marché.
Mecateamcluster® dispose d’une plateforme technique de 12 hectares, unique en France. Ce site propose
des infrastructures mutualisées sur voies ferrées et embranchées au réseau national, autour duquel
s’organiseront d’ici à 2017, des ateliers de maintenance d’engins de chantier et de locomotives, un atelier
de peinture et un centre de formation initiale et continue.

Mecateamcluster® au coeur de la
communauté urbaine du CreusotMontceau en Saône-et-Loire (71).
Trois commissions associant des
entreprises adhérentes animent
ce réseau :
- innovation
- développement commercial
- emploi/formation
mecateamcluster.org

Les 3 métiers de Mecateamcluster® :
• Conception, réalisation et maintenance d’engins de travaux ferroviaires.
• Formation initiale et continue pour la filière maintenance des engins de travaux ferroviaire (projet de
campus de la maintenance ferroviaire).
• Promotion nationale et internationale des compétences et savoir-faire de Mecateamcluster® et de
son réseau.
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