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Naissance d’ACTRANS Technologies,
1er groupement d’ingénierie industrielle des Hauts-de-France
pour le secteur des mobilités
Le secteur des ingénieristes se structure dans les
Hauts-de-France, avec la naissance d’ACTRANS
Technologies, alliance commerciale de 10 bureaux
d’Etudes et Sociétés d’Ingénierie industrielle
évoluant notamment dans le secteur des mobilités.
Leur ambition commune : proposer une offre multiexpertises de premier plan et atteindre « la taille
critique » qui leur permet désormais de rivaliser
avec les majors du marché.
Représentant 700 Collaborateurs et 60 M€ de chiffre d’affaires, l’alliance ACTRANS
Technologies est accompagnée par les Clusters ARIA (Association régionale de l’industrie
automobile) et AIF (Association des industries ferroviaires.)
Ce nouvel ensemble permet d’ores et déjà à ses Membres de contractualiser des marchés
de prestations avec Bombardier Transport à Crespin, et prévoit de générer 150 nouveaux
postes d’ingénieurs et techniciens dès 2021.
« Issues d’un territoire industriel leader en Europe dans le secteur des
transports, nos sociétés d’ingénierie sont au cœur de la relance verte et
de ses enjeux : décarbonation des activités industrielles, transition
automobile, développement du ferroviaire, de l’hydrogène vert, des
nouvelles mobilités, relocalisation d’activités stratégiques...
Sur un marché de plus en plus concurrentiel et concentré, nous avons
fait le choix de la coopération et de la proximité pour composer
ensemble une offre multi-expertises de premier plan, alternative
territoriale de poids face aux majors du marché.
Au sein d’ACTRANS Technologies, les grands donneurs d’ordre
trouveront des compétences flexibles à forte valeur ajoutée, des chefs
de projets et des spécialistes de la gestion de projets complexes, y
compris dans leurs dimensions sociétales (acceptation, impact emploi,
souveraineté...). Et ce, en « circuit court » et en toute indépendance. La nouvelle révolution industrielle
se joue dans les Hauts-de-France. Ensemble, nous voulons maintenir les cerveaux en région, développer
l’emploi dans l’ingénierie, soutenir l’innovation, et relever ces défis aux côtés des grands constructeurs
et équipementiers du territoire. »
Jérémy GONCE, Président d’ACTRANS Technologies.
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Un ingénieriste multi-expertises de proximité pour accompagner les mutations
des industries de la mobilité
La création d’ACTRANS Technologies a pour origine l’évolution de la demande des Constructeurs et
Equipementiers des Industries du transport (ferroviaire, aéronautique et automobile) qui souhaitent
sourcer des prestations globales, multi-expertises, portées par un nombre plus restreint de
fournisseurs disposant de capacités de production toujours plus importantes et en proximité
géographique. Le groupement vise la création de synergies gagnantes par l’agrégation des expertises
et des capacités de production des sociétés associées. Il met ainsi à la disposition des donneurs
d’ordres une offre composée de spécialistes-métiers, synonyme de savoir-faire et de 3 briques de
compétences : Assistance technique - Etudes (au forfait) - Work-package.

De la R&D à l’industrialisation : une chaîne de valeur intégrée autour de
compétences pointues sur les systèmes de transport
Les 10 sociétés d’ingénierie fédérées au sein d’ACTRANS Technologies représentent une chaîne de
valeur complète, intégrée et maîtrisée, de la R&D jusqu’à l’Industrialisation, et proposent un panel de
compétences pointues sur les systèmes de transport : Chaudronnerie, Structure et Carrosserie
Véhicule, Systèmes Véhicule, Aménagement intérieur, Gestion/ Production et Distribution de
l’énergie, Informatique embarquée et Objets Connectés. Les membres du collectif bénéficient déjà de
la confiance des grands comptes de la filière mobilités (SNCF, Alstom, RATP, Renault, Toyota, Airbus,
Thalès...). Pour développer l’emploi dans l’ingénierie et l’innovation en région, le groupement a
prévu dans ses statuts un contrat cadre de partenariat, qui permettra à des startups dans le domaine
de la R&D d’accéder plus facilement aux référencements des grands donneurs d’ordre.
En opérant ce changement d’échelle, les membres du groupement souhaitent se positionner sur les
marchés d’avenir des Constructeurs, Equipementiers, Intégrateurs de l’industrie des transports, et
ambitionnent de générer 150 nouveaux postes d’ingénieurs et techniciens dans les Hauts-de-France
dès 2021.

Derrière ACTRANS Technologies, un puissant réseau de 700 experts au
rayonnement européen, engagés dans la nouvelle révolution industrielle
Les 10 sociétés à l’origine d’ACTRANS Technologies revendiquent une plateforme humaine et
sociétale, synonyme d’envergure, compétence et fiabilité. Derrière le groupement, soutenu par les
Clusters ARIA (Association régionale de l’industrie automobile) et AIF (Association des industries
ferroviaires), ACTRANS Technologies représente un puissant réseau de 700 experts rayonnant sur un
plan national et européen dont plus de la moitié dans les Hauts de France. « Nous voulons faire de ce
groupement un véritable « force » de synergie dotée des moyens nécessaires à son action, en moyens
humains, en références, en qualifications et en capitaux. Notre ambition est également de pérenniser
et développer en région les emplois d’ingénieurs et des fonctions supports au sein de nos sièges sociaux.
» souligne Jérémy Gonce, Président d’ACTRANS.
Positionné sur des appels d’offre structurants pour la filière mobilités des Hauts-de-France,
ACTRANS Technologies permet d’ores et déjà à ses membres de contractualiser des marchés de
prestations avec Bombardier Transport à Crespin.
Les 10 sociétés d’ingénierie des Hauts-de-France réunies au sein d’ACTRANS :
ABYLSEN SIGMA (www.abylsen.com) - ACALY (www.acaly.eu) - ASITIX (www.asitix.fr)
- ELYSIS (www.elysis.fr) - EURISIS (www.eurisis.net) - INATIS (www.inatis.fr) - OTTEO (www.otteo.fr) SACI (www.saci-industries.com) - MROD (www.mrod.fr) - TECHNIFRANCE (www.technifrance.com) Jérémy GONCE, Président-Fondateur d'ELYSIS Consulting est nommé Président de ce Groupement,
appuyé par le Cabinet COHESIUM (expert en constitution de groupements).
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