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A propos de Transalley  
Transalley est un technopôle international qui réunit entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation pour innover dans 

les mobilités et les transports durables. Ce lieu stratégique de 34 hectares est implanté à Valenciennes au cœur d’un des territoires les plus 

dynamiques en matière d’automobile, de ferroviaire et de nouvelles mobilités. Labellisé Parc d’innovation Hauts-de-France, Transalley offre un 

environnement propice au développement des entreprises et dispose d’équipements uniques. A ce jour, plus de 70 entités sont implantées sur 

le technopôle.   

www.transalley.com  

28 août 2020 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les nouvelles entreprises de Transalley  

se présentent à « Eurêka » le 04 septembre 
 

Tous les trois mois, un événement réunit les acteurs de Transalley et permet de présenter les 

entreprises et start-up ayant rejoint le technopôle les dernières semaines. Après l’annulation de 

l’édition du printemps dernier, le prochain rendez-vous se déroulera vendredi 04 septembre de 

11h30 à 13h30. 

Eurêka est le rendez-vous trimestriel où l’on « trouve » les derniers entrepreneurs installés sur le 

technopôle, quelques focus sur la vie des résidents, de l’université, les événements et les informations 

pratiques.  

Plus de 70 entités sont hébergées sur le technopôle, dont les entreprises Weben Europe, Sesame Expertises 

et Auto Perf et le porteur de projret en incubation Cyclo Modulo, récemment installés et qui profiteront de 

cet événement pour décrire leur activité.  

 

Cette édition d’Eurêka permettra également de présenter un projet d’usine-école, porté par l’ARIA Hauts-

de-France et Transalley, et d’accueillir deux expertes de l’international pour les entreprises souhaitant 

saisir ces opportunités de marché.  

 

 

 

Informations pratiques : vendredi 04 septembre 2020 de 11h30 à 13h30 

Bât. Mobilium (grande salle de réunion) – Technopôle Transalley  

180 rue Joseph-Louis Lagrange - 59300 Famars 

  

Dans les conditions sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire, merci de votre compréhension.  
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