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2011-2020 : Mecateamcluster remporte son pari
Huit ans après sa création, Mecateamcluster voit son pari se concrétiser. Le seul cluster
français dédié à la maintenance des engins de travaux ferroviaires a réussi à mettre en réseau
des entreprises concurrentes pour dynamiser les performances industrielles du secteur
ferroviaire. Mieux, la plateforme qu’il a imaginé pour associer centres de maintenance et
espaces de formation prend forme.
2011
Création de Mecateamcluster, à l’initiative
des dirigeants de 9 PME bourguignonnes
et avec l’appui des collectivités locales.

2013

2012
Lancement de 4 formations initiales en
alternance à coloration ferroviaire, du
bac pro à la licence pro.

Inauguration des 3 portions de
voies-école de Mecateamplatform et
démarrage des formations continues.
Première édition des Mecateameetings,
convention d’affaires qui met en relation
les PME avec les grands décideurs lors
de courts rendez-vous de 20 minutes.

2016

2014
Mecateamplatform labellisée
« Investissement d’avenir » par l’État.
Lancement des premiers groupes de
travail autour de projets collaboratifs
d’innovations.

Première journée dédiée aux innovations
Partenariat avec les établissements de
formation d’Egletons pour la création
de la première formation dédiée à la
conduite d’une pelle rail/route.

2018

2017
Campus
Mecateam,
lauréat
du
programme
des
investissements
d’avenir « Partenariats pour la formation
professionnelle et l’emploi ».

maintenance mutualisée pour les engins
de travaux ferroviaires.

Visite de François Hollande, Président de
la République, pour lancer les travaux de
Mecateamplatform.

Lancement des travaux du pôle
formation et du centre de maintenance
des locomotives.

Commercialisation des deux premières
innovations impulsées par le cluster.

Livraison en mai de la première halle de

2019

25 avril : visite de Patrick Jeantet, PDG
de SNCF Réseau.

2020
Livraison du bâtiment tertiaire du pôle
formation.

Juin : livraison du bâtiment travaux
pratiques du pôle formation et du centre
de maintenance des locomotives.
26/27 septembre : Nouvelle version de
l’événement biannuel Mecateameetings
qui combine convention d’affaires et
espaces d’expositions.
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