
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés 

étrangers 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région 
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PAE – Pôle Automobile Européen 

 

 

Le projet PAE – Pôle Automobile Européen – est porté par la CCI Grand-Est et réunit 13 partenaires 
belges, français, allemands et luxembourgeois. Il vise à renforcer la compétitivité et l’attractivité de 
la Grande Région en soutenant les PME de l’automobile et leur capacité à croître sur les marchés 
régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’à s’engager dans les processus d’innovation. Cet 
objectif doit être atteint au travers d’une coopération accrue entre les différents clusters 
automobile, grâce à l’organisation de manifestations conjointes, de stands communs à des salons 
et à la création de banques de données transfrontalières de formations « Industrie 4.0 » et de 
compétences technologiques couvertes par les PME situées sur le territoire du projet. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est  
 
Opérateurs partenaires :  

• Association Régionale de l'Industrie Automobile de Lorraine 
• Autoregion 
• Fahrzeug Initiative Rheinland-Pfalz e.V. 
• Technifutur  
• Campus automobile Spa-Francorchamps 
• ULg – Université de Liège 
• Luxinnovation GIE 
• Pôle véhicule du futur  
• Association Régionale de l'Industrie Automobile de Champagne-Ardenne 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Commercial vehicle cluster 
• Saaris e.V. Automotive Saarland  
• Automotive-BW  
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Coût du projet : 
Coût total : 2 159 358,74 EUR   
Montant FEDER : 1 237 854,74 EUR 
Taux FEDER : 57,33 % 

Durée du projet : 01/01/2018 – 30/06/2020 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Greater Green - Greater Region GreenTech Meta-Cluster (site internet) 
• StrategiesExportViniGR – Stratégies de soutien à la vente pour les petits domaines 

viticoles de la vallée de la Moselle sans frontière, dans la Grande Région 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.greatergreen.eu/fr/

