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ACE FRANCE - AUTOMATISMES DU CENTRE EST

Maîtrise des techniques de régulation hydraulique - 
pneumatique et de la connectique des fluides

France

ACKSYS COMMUNICATIONS & SYSTEMS

Conception et fabrication de routeurs durcis WiFi et 4G/5G pour 
les marchés transports. Nos produits sont embarqués (train, 
métro, tramway), installés en bord de voie (infrastructure WiFi) 
ou en station/dépôt.

France

ACOEM FRANCE

Offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de 
solutions s'appuyant sur une maîtrise unique des phénomènes 
vibratoires et acoustiques / Intelligent monitoring, diagnosis and 
solutions based on a single control vibration

France

AEREM

Etude et réalisation de bancs de test, équipements et outillages 
spécifiques, machines spéciales. Usinage de pièces unitaires, 
prototypes et petites séries, chaudronnerie, mécanosoudure, 
contrôle 3D, montage, ajustage, installation sur site

France

AKIEM HOLDING

Maintenance de Locomotives diesel et électriques en France et 
en Europe, Location de locomotives diesel et électriques et de 
locotracteurs, Fret et voyageurs / Akiem is purchasing and 
leasing modern freight and passenger locomotives.

France

AROP INDUSTRIE

Conception et Réalisation de machines Spéciales, soudure de 
précision intégrée dans la machine d'assemblage, contrôle 
vision.

France

ARRK LCO PROTOMOULE

Prototypage rapide, impression 3D, moule d'injection prototype, 
petite et moyenne series, maquettage

France

BODYCOTE

Traitements thermiques et divers procédés associés

France

CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DU MANS (CTTM)

microbiologie expertise acoustique traitements plasma

France

CLUSTER TOTEM

Cluster Rail, Automotive, Maritime sur la mobilité Intelligente et 
durable.

France

COFIDUR EMS

Sous traitance électronique, de l'industrialisation jusqu'au SAV / 
Electronic subcontracting, from industrialisation to after sale 
support.

France

CREPIM

Laboratoire européen de développement et de validation des 
matériaux pour les secteurs concernés par la sécurité incendie

France

CRITT MATERIAUX INNOVATION

Laboratoire d'essais d'analyses et de recherche et 
développement sur matériaux :  Laboratory for testing, analysis 
and research and development on materials

France

CZECHTRADE PARIS

National Trade Promotion Agency of the Ministry of Industry 
and Trade of the Czech Republic.

France

DEJOND NV

fournisseur de métaux non ferreux, fabricant d'écrous,  fixation 
mécaniques de haute qualité. de systèmes de bâtiment et de 
fixation

Belgique

DELTEC HKO FRANCE

Fabricant de textiles techniques dédiés à l'isolation haute 
température et autres applications thermiques. Fabricant de 
matériaux fibreux dédiés à l'isolation thermique et acoustique.

France

ERMA ELECTRONIQUE

Design and production of electrical and electronic assemblies, 
Electronics subcontracting, Training in wiring...

France

FEV FRANCE

Réalisation de bancs d'essais pour tout type de propulsion 
conventionelle, utilisant tout type d'énergie etc... Systèmes 
d'automatisation (logiciel et électroniques), logiciels et services 
en simulation (0D, 1D), ingénierie et service

France

GRANDO SA

Conception, Fabrication et commercialisation de pièces 
Elastomères caoutchoucs cellulaires et des plastiques expansés, 
composites et thermoplastiques de haute technicité.

Belgique

GRIMONPREZ TRANSMISSION GEARS

Spécialiste en taillage d'engrenages et la fabrication d'éléments 
de transmission

Belgique
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GROUPE AGS - ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE

Tôlerie fine de précision, soudée et peinte sous EN 15085, 
impression 3D métal, usinage mécanique de précision / 
Solutions regarding laser cut and 2D and 3D water jet laser cut

France

HARTING FRANCE

Fabricant de matériel électronique (connecteur industriel, 
Switch, RFID, PC industriel, fibre optique)

France

HENSOLDT NEXEYA FRANCE

Convertisseur de Puissance. Conception et réalisation de 
solutions de test modulaires sur l'ensemble du cycle de vie de 
systèmes complexes, électroniques, mécatroniques, 
optroniques, hyperfréquence.). maintien en condition 
opérationnelle

France

I-TRANS

The i-Trans competitiveness cluster brings together industry 
leaders and key players in research and education relating to 
rail, automobiles, logistics and intelligent transport systems in 
the Nord-Pas de Calais and Picardy regions of Northern France

France

JEAN DEL'COUR ASBL

Usinage (Tournage Fraisage) de précision, fabrication de câbles 
et harnais électrique, assemblage et câblage de coffrets et 
armoires électriques assemblages mécatroniques , Fabrication 
de composants et matériaux composite

Belgique

KALISTRUT AEROSPACE

Spécialiste du formage métallique complexe (monobloc à 
section variable), Kalistrut conçoit et fabrique des tubes, 
raccords, et bielles de connexion pour des applications de 
transmission d'efforts et de mouvements, avec ou sans 
articulation.

France

MADER COMPOSITES

Fiournisseur de matières premières, résines, gel-coat, peinture

France

ODICE SAS

Odice, fondée en 1983, est spécialiste de la protection passive 
contre le feu. Nous sommes leader dans la mise au point, la 
transformation et la fabrication de joints intumescents et 
d'isolants thermiques.

France

PRONAL FRANCE

Pronal est une société spécialisée dans la conception et la 
fabrication de structures flexibles

France

ROZE GROUPE

Co-concepteur de solutions industrielles sur mesure

France

SAT THERMIQUE

Leader Européen des équipements thermiques industriels à 
convection forcée: Étuves, Fours de traitements thermiques, 
Étuves composites, Tunnels, Machines de rotomoulage.

France

SCHALTBAU FRANCE

Schaltbau GmbH develops and manufactures electromechanical 
components and innovative driver’s desks for railways and 
industry

France

SPMA

Mécanique de précision, Usinage de Pièces Complexes - 
Ressuage et Magnétoscopie Contrôle non destructif (CND) - 
Traitement de Surface, Traitement thermique

France

STIMIO

Solutions IoT connectées  pour la surveillance à distance des 
infrastructures, matériels roulants et équipements ferroviaires. 
Captation de données, transmission et restitution des données 
pour la maintenance prédictive ferroviaire

France

VECTOR FRANCE

Editeur de Logiciel - Développement de composants logiciels et 
de services pour le développement de systèmes 
embarqués/Products and software for embedded networks

France

VITALO GROUP - STARPLAST

Thermoformage et Isolation Technique

France

VIVERIS TECHNOLOGIES

France

YANOVA

Concepteur et Distributeur du Logiciel SECOYA : Gestion de lla 
sécurité et des compétences ferroviaires. Développement de 
Logiciels sur mesure, société de prestations informatiques, audit 
et conseil en organisation et perfomance industrielle

France
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