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Rennes, le 10/04/19 

Communiqué de presse 

ID4YOU 2019 :  le rendez-vous annuel 

de la communauté automobile et mobilités du Grand-Ouest 

 

Chaque année, ID4YOU est l’événement incontournable de la communauté ID4CAR. Plus de 300 

participants sont réunis pour échanger sur les nouveaux enjeux des filières Véhicules et Mobilités, 

pour assister aux conférences et aux ateliers thématiques, pour voir en action les démonstrateurs 

présents sur place. Cette année, ID4YOU aura une saveur particulière pour ID4CAR et ses membres 

car la journée marque l’entrée dans une nouvelle phase pour le cluster. Retenu pour la phase IV 

des pôles de compétitivité, une nouvelle stratégie se met en place pour la période 2019-2022, 

entraînant de nouveaux enjeux qui seront présentés au réseau ID4CAR le 25 Avril 2019 sur le site 

de PSA Rennes. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour EXCELCAR, l’accélérateur d’innovation 

industrielle soutenu par le cluster, de présenter sa nouvelle orientation, marquée par les nouveaux 

axes « Usine automobile du futur » et « Plug and Play industriel ». 

 

ID4YOU comme point de départ de la stratégie phase IV 

La stratégie complète du cluster sera présentée en détail dans la matinée du 25 avril prochain, en 

présence du Président ID4CAR, Vincent Chaillou. Voici un aperçu du programme de la journée.  

ID4CAR porte des ambitions fortes pour devenir un hub européen référent. La première est de faire 

du Grand Ouest un hub Véhicules et Mobilités en renforçant sa position comme un des 4 pôles auto-

mobilités français. ID4CAR réaffirme sa vision de l’innovation avec 50 objectifs R&D identifiés pour 

faire face à 3 disruptions mondiales majeures : technologique/numérique, environnementale et 

sociétale. Ensuite, le cluster mise sur une transformation des filières véhicules avec le virage de 

l’Industrie du Futur par le développement et l’intégration de technologies 4.0.  

Enfin, sa stratégie à l’échelle européenne est basée sur deux axes :  

- L’axe « Vehicle Smart Manufacturing » qui fera l’objet d’une table-ronde constituée de 

Thérèse Joder, Directrice de l’usine PSA Rennes, Virginie Huguon, Maître-Expert Matériaux au 

Groupe PSA, et Clémentine Gallet-Hamlyn, Présidente d’Excelcar et de Coriolis Composites 

- L’axe « Digital Mobility Services » sera quant à lui le sujet de la keynote présentée par Rémi 

Bastien, Vice-Président de la Prospective automobile du Groupe RENAULT. 

Les 6 ateliers de l’après-midi animés par Excelcar, EDF, Lacroix, ou encore Canon reflèteront ces 

ambitions, ainsi que l’espace d’exposition composé de plus de 40 stands. 
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Excelcar comme appui des objectifs d’ID4CAR 

Excelcar est une plateforme d'innovation, ouverte à tous les acteurs de l'écosystème, permettant 

d'accélérer la mise sur le marché d'innovations produits-process dans l'industrie. Créé en 2015, son 

développement était basé sur la création d’une plate-forme mutualisée pour projets d’innovation 

industrielle et d’un Fab-Lab industriel pour PME. Ces objectifs ont été atteints et c’est une approche 

orientée « Usine du Futur » et « Plug and Play industriel » qui sera adoptée pour sa stratégie de 2019 

à 2021. Son ambition ? Devenir le centre d’excellence européen de l’innovation industrielle 

automobile. 

Partenaire fondateur d’Excelcar, ID4CAR possède des liens privilégiés avec la plateforme 

d’innovation. C’est naturellement lors de son événement annuel ID4YOU que le lancement officiel et 

la présentation des nouveaux objectifs se feront, notamment à travers une table-ronde animée par 

la Présidente Clémentine Gamlet-Hamlyn. Excelcar animera également un atelier sur le sujet « Plug 

& Produce » dans l’espace d’exposition et un démonstrateur sera présent. 

 

Le programme de la journée en détail via ce lien 
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A propos d’ID4CAR 
ID4CAR, hub d’innovation référent de la filière Véhicules et Mobilités du Grand Ouest 
Pôle de compétitivité et membre de la plate-forme de la filière automobile, ID4CAR regroupe plus de 300 membres : 
grands groupes, PME, Start up, acteurs de la recherche et de la formation en Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-
Aquitaine. Sa mission : être accélérateur des acteurs du territoire par le développement de leur compétitivité, leur 
excellence et leur impact européen.  Les principaux axes de développement des membres du cluster sont l’innovation, 
le business et la performance qui s’illustrent par les 248 projets labellisés, les 56 produits et services créés, et les 132 
structures accompagnées au marché depuis sa création. 
La communauté ID4CAR et ses membres, ce sont également 53 missions à l’international, 570 événements organisés et 
plus de 5000 rencontres qualifiées sur le terrain. 
ID4CAR peut compter sur son écosystème fort pour atteindre son ambition de devenir un hub européen référent du 
manufacturing automobile et de la mobilité numérique. 
iD4CAR, en sa qualité de pôle de compétitivité et ARIA, est soutenu par :  

                  
 

 
 

www.id4car.org  |  @ID4CAR  

http://www.id4car.org/ID4YOU-2019.html

