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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, près de 70 entités sont implantées sur 

le technopôle.   

www.transalley.com  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les nouvelles entreprises de Transalley  

se présentent à « Eurêka » le 06 décembre 
 

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. Le prochain rendez-vous se déroulera vendredi 06 

décembre 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.  

Les nouvelles entreprises de Transalley 

Près de 70 entités sont hébergées sur le technopôle, dont Caeli, Phoenix Mobility et Xscalibur, récemment installées :   

Caeli est spécialisé dans les installations pneumatiques ; 

Phoenix Mobility développe un kit permettant de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique ;  

Xscalibur édite un logiciel innovant facilitant la gestion du multicoud.  

 

Deux projets intègrent également l’incubateur Transalley : Créa Robane et « Véhicule carrossé à 2 roues ».  

 

Cette édition d’Eurêka permettra de présenter Cliema, pôle d’expertise en prévention des risques liés à la mobilité, 

installé depuis quelques mois, et l’IAE de Valenciennes, qui a emménagé en septembre dans ses nouveaux locaux 

sur le technopôle.  

Au programme d’Eurêka 

[Entreprises] Rencontrez les nouvelles entreprises de Transalley : Caeli, Phoenix Mobility, Xscalibur et les projets 

intégrant l’incubateur Créa Robane  

[Université] (re)Découvrez l’Institut d’Administration et des Entreprises 

[Résident] Ecoutez Cliema, Pôle d’expertise en prévention des risques liés à la mobilité 

[Evénement] Notez la programmation 2020 des salons, interventions d’experts, événements 

[Kiosque] Sujets d’actualité 

[Agenda]  

 

Informations pratiques : vendredi 06 décembre de 11h30 à 13h30 – Bât. Mobilium – 180 rue Joseph-Louis Lagrange 

- 59300 Famars 
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