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CREATION DU RESEAU DES CLUSTERS INDUSTRIELS FERROVIAIRES
Le réseau des clusters industriels ferroviaires a été mis en place à l’occasion de la tenue
du SIFER à Lille, le 28 mars 2013, concrétisant ainsi l’une des propositions du rapport
« AMBITION 2020 ». Il regroupe les quatre groupements régionaux constitués autour d’un
projet fédérateur : l’Association des Industriels Ferroviaires (Nord-Pas-de-Calais –
Picardie), Mecateamcluster (Bourgogne), MipyRail (Midi-Pyrénées), Neopolia Rail (Pays
de la Loire). L’animation de ce réseau est assurée par la Fédération des Industries
Ferroviaires (FIF).
Ces groupements d’entreprises sont un levier pour améliorer la performance de la filière
ferroviaire et franchir ainsi une étape dans sa structuration. Ce réseau va permettre de
partager les expériences et les méthodologies, de mettre en commun des moyens,
comme de proposer et réaliser des actions collectives spécifiques à ces groupements.
La constitution de ce réseau est l’une des actions retenues dans le cadre du contrat de
filière, lors de la réunion du Comité Stratégique de la Filière Ferroviaire, du 11 janvier
2013, présidée par Arnaud MONTEBOURG, Ministre du redressement Productif, et Louis
NÈGRE, Sénateur-Maire de Cagnes sur Mer, Président de la FIF.
*
A propos de :
FIF
La FIF, Fédération des Industries Ferroviaires, représente près de 250 entreprises couvrant
l´ensemble des activités de l´industrie ferroviaire : des constructeurs de matériel roulant
aux ingénieries en passant par les équipementiers ferroviaires, les industriels de la voie et
de la signalisation, le design ou encore les essais, c´est toute la chaîne industrielle
ferroviaire qui est présente au sein de la FIF.
AIF
L’Association des Industries Ferroviaires Nord Pas de Calais - Picardie rassemble 130
entreprises. Tous les acteurs des différents secteurs qui composent l’industrie ferroviaire
y sont représentés. Sa stratégie est, en concertation avec l’échelon national, de créer un
environnement économique et technique favorable en étant au plus près des
problématiques quotidiennes des entreprises.
L’AIF travaille autour de trois axes directeurs : fédérer et promouvoir les partenariats
entre les entreprises, pour passer du produit au système ou à la fonction, fédérer et
promouvoir l’exportation, fédérer et promouvoir les compétences.
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Mecateamcluster
L’Association Engins Mobiles - Mecateamcluster® - Pôle National de Conception,
Réalisation et Maintenance d’engins mobiles, regroupe, dans une même instance, les
acteurs majeurs de la filière ferroviaire et un réseau d’une cinquantaine d’acteurs
économiques et sociaux : PME locales, Education Nationale, établissements
d’enseignement supérieur et organismes de formation professionnelle, dont l’objectif
commun est de répondre aux mutations économiques de la filière. En Bourgogne,
Mecateamcluster développe un programme ambitieux autour de la création d’une
plateforme mutualisée pour une maintenance ferroviaire optimisée et innovante

MipyRail
MipyRail regroupe 22 entreprises de Midi-Pyrénées représentant 5365 employés et 1,3 Md
d’euros de chiffre d’affaires. On retrouve ainsi parmi les membres, 4 grandes entreprises,
8 ETI et 10 TPE/PME de domaines de compétence diversifiés et complémentaires du milieu
ferroviaire.
L’association a pour but de développer l’industrie ferroviaire régionale. Elle s'est donnée
pour missions essentielles de faire connaître l’activité ferroviaire de Midi-Pyrénées,
rassembler et lier les forces régionales, assurer la promotion de projets collaboratifs
innovants (maitrise de l’énergie, disponibilité, sécurité, information et nouveaux usages),
mutualiser les moyens et participer à la filière nationale.
Neopolia Rail
Neopolia Rail est un groupement industriel de 37 entreprises aux savoir-faire
complémentaires et à l’expertise reconnue. Ce groupement propose des solutions
globales, de l'étude à la production série, pour le matériel roulant et les infrastructures.
Neopolia Rail est un des 5 business clusters (Marine, Oil&Gas, Aerospace, Rail et
EMR) animé par NEOPOLIA, réseau qui fédère 160 entreprises industrielles de la région
Pays de la Loire, représentant 13000 emplois pour un chiffre d’affaires global cumulé de
1,2 Md d’Euros.
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