
Découvrez Transalley, technopôle des 
mobilités et transports durables

Un technopôle international qui réunit 
entreprises innovantes, laboratoires de recherche et 
établissements de formation pour développer les 
mobilités et l’industrie du futur.

Une équipe d’experts qui accompagne les 
grands groupes, les PME et les start-up dans le 
développement de leurs activités, au cœur d’un 
écosystème régional dynamique. 

Un lieu-ressources qui concentre des 
compétences, des acteurs et des infrastructures 
uniques pour les entreprises des filières ferroviaire, 
automobile, aéronautique et des nouvelles mobilités.

Une multitude d’espaces adaptés aux 
professionnels : hôtel d’entreprises, pépinière, 
incubateur, espaces mutualisés (salles de réunion, 
amphithéâtre, showroom, coworking, fablab, piste, 
etc.).

Un cadre de vie agréable et dynamique pour les 
résidents du technopôle : qualités architecturales, 
aménagement paysager, animations, commerces et 
services. 

Innovation - Recherche & Développement - Technologie -

Ressources Humaines - Marché - Promotion

transalley.com
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Au cœur d’un écosystème d’exception

CONTACT
Stéphane MEURIC
Directeur
180 rue Joseph-Louis Lagrange – 59300 Famars
+33(0)3 62 26 02 30 – stephane.meuric@transalley.com

Bienvenue à Transalley !

Au cœur d’une métropole dynamique et de plus en plus attractive à l’échelle européenne,
Valenciennes compte aujourd’hui de nombreux atouts (cadre de vie, sport, culture, transports, etc.) qui
ont attiré des grands groupes des secteurs automobile, ferroviaire et aéronautique.

Connecté à l’Université Polytechnique Hauts-de-France reconnue internationalement, Transalley
ambitionne de devenir l’écosystème de référence en France sur les mobilités. Soutenu par la Région
Hauts-de-France qui a fait des transports et mobilités sa thématique prioritaire, le technopôle est
labellisé Parc d’innovation.

Transalley dispose d’équipements uniques,
notamment une piste d’expérimentation
et de démonstration pour les systèmes de
transports intelligents et un véritable
pôle événementiel, l’Institut des Mobilités
et Transports Durables pour promouvoir
votre entreprise et vos innovations.

Dans la 1ère région automobile et 
ferroviaire de France, 

34 hectares dédiés à l’innovation 
et la mobilité réunissant 

aujourd’hui

51 entreprises, 6 laboratoires, 

9 associations et institutions de la 
filière transports/mobilités.

Transports & mobilités : de multiples filières présentes à Transalley
Automobile – Ferroviaire – Aéronautique - Deux roues/motocycles/glisse urbaine - Véhicules spéciaux 
(sport, collection, électrique, adapté) - Véhicule autonome, connecté, voirie intelligente/ITS - Mobilité 
digitale - Univers de la mobilité – Innovation & PMR

Technopôle Transalley
UPHF – Campus du Mont Houy
Tramway


