
Préparez-vous à 2023 !
VISION : un regard éclairé et expert  

sur les thématiques mobilité et industrie
pour bien préparer 2023

UN APPEL À CANDIDATURES DE TRANSALLEY
OUVERT AUX :

Mobilité   Industrie 4.0

Porteurs de projet Jeunes entreprises PME industrielles

Candidatures ouvertes jusqu’au 30 octobre 2022
Réservées aux candidats souhaitant créer leur activité en Hauts-de-France
ou aux entreprises déjà établies en Hauts-de-France.



VISION 1 – VISION 2 – VISION 3
sont des accompagnements experts,
réservés aux candidats sélectionnés.

Alors candidatez ici 

THÉMATIQUES VISION 1 ET 2

> Mobilités  
   (douces, urbaines,
   durables innovantes…)
> Transports

 VISION 1 - CRÉATION

Vous êtes un porteur de projet innovant
(déjà accompagné ou non) avec l’intention 
de créer votre activité.

→ 4 semaines d’accompagnement expert
    pour diagnostiquer votre état d’avancement
    et vous faire progresser dans tous
    les aspects de votre projet.  

VISION 2 - DÉVELOPPEMENT

Vous êtes une jeune entreprise innovante 
(moins de 8 années d’existence) avec 
l’intention d’accélérer votre développement.
  → 4 jours d’ateliers experts, centrés
   sur l’essentiel, pour vérifier les points
   les plus importants de votre développement.

VISION 3 - TRANSFORMATION

Vous êtes une PME industrielle (moins de 250 
collaborateurs, CA < à 50 M€) avec l’intention 
de mener un projet de transformation 4.0 dans 
votre structure.

→ 4 heures de diagnostic expert, neutre, 
   pour être certain de s’engager dans
   les bonnes options, les technologies     
   adéquates, avec les partenaires pertinents. 

THÉMATIQUE VISION 3

> Industrie 4.0

VISION = diagnostic et clés de compréhension 
pour mener à bien votre projet.

VISION est volontairement concentré sur 3 
mois (novembre 2022 à janvier 2023) pour 
rapidement et efficacement disposer de 
bons diagnostics pour votre développement 
en 2023.

VISION est un appel à candidatures en 3 volets. 

A vous de choisir le bon volet VISION en 
fonction de votre situation.

Ne plus douter avant de prendre les bonnes 
décisions.

L’équipe Transalley accompagne des projets 
et des entreprises depuis 10 ans, elle 
connaît ces moments de doutes vécus par 
des porteurs de projet, de jeunes dirigeants 
et des chefs d’entreprises avant d’engager 
leurs actions.

Aussi, Transalley prend l’initiative de 
lancer VISION, un appel à candidatures 
pour bénéficier du regard et de l’expertise 
de Transalley ainsi que son écosystème 
d’experts. Une opportunité de profiter des 
expertises Transalley pour engager vos 
décisions de développement pour 2023.

APPEL À CANDIDATURES VISION EN QUELQUES MOTS



Transalley est un Technopôle  international 
de 34 hectares, situé sur le territoire de 
Valenciennes Métropole et connecté à 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France.

Secteurs d’excellence couverts : 
Mobilités – Transports – Industrie 4.0.

À proximité de centres de recherche et 
d’essais, il est au coeur d’un des territoires 
les plus dynamiques en matière d’automobile, 
de ferroviaire, d’aéronautique et de nouvelles 
mobilités en Hauts-de-France.

Labellisé Parc d’innovation Hauts-de-France, 
Transalley propose services et  équipements 
répondant aux plus hauts standards des parcs 
scientifiques internationaux.
 

Un objectif  : une équipe dédiée afin de 
proposer aux entreprises une gamme de 
services pour concevoir, tester, innover, créer, 
prospecter, s’implanter, se développer.

GYROVIA – piste d’expérimentation et 
de démonstration pour les systèmes de 
transports intelligents et autonomes.

IMTD (Institut des Mobilités et des Transports 
Durables) – espace événementiel polyvalent 
dédié à l’accueil de salons, conférences, 
expositions et animations professionnelles.

IMMERSIO – salle immersive dédiée 
à la simulation numérique et à ses usages 
professionnels.

INCUBATEUR DE PROJETS – dédié
à l’émergence et création de projets 
innovants dans les domaines de la mobilité 
et de l’industrie 4.0.

PEPINIERE D’ENTREPRISES – lieu 
d’hébergement et d’accompagnement  
de jeunes entreprises innovantes.

HOTEL D’ENTREPRISES – lieu d’hébergement 
d’entreprises en développement ou en 
transition d’implantation sur le territoire.

OFFRE IMMOBILIERE – en formule bureaux, 
ateliers, en location ou à la vente  
et proposée par plusieurs opérateurs 
immobiliers privés.

TRANSALLEY – AU SERVICE
D’UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

UN ÉCOSYSTÈME DE FILIÈRES ET D’ACCOMPAGNEMENT

ECOSYSTÈME STRUCTURANT FILIÈRES
MOBILITÉ ET TRANSPORT

> AFE, Agence Ferroviaire Européenne
> AIF, Association des Industries     
   Ferroviaires 
> ARIA, Association Régionale 
   de l’Industrie Automobile
> CEF, Centre d’essais ferroviaire
> CERTIFER, Agence de Certification    
   ferroviaire
> I-Trans, pôle de compétitivité 
   pour les transports terrestres                 
   durables
> RAILENIUM, Institut de Recherche  
   Technologique dédié au ferroviaire

ECOSYSTÈME SOUTIEN  
À LA CRÉATION  
ET DÉVELOPPEMENT

> BPI France
> CCI Grand Hainaut
> Hauts-de-France 
   Innovation Développement
> INPI
> Nord France Invest
> Réseau Entreprendre
> Val’Initiatives

Plus de 70 structures (dont 45 
entreprises, 6 laboratoires et 
10 acteurs structurants) sont 
implantées sur le Technopôle 
Transalley

→ 



Préparez votre création ou incubation en 2023 
grâce à notre accompagnement diagnostic 
en 4 semaines.

L’incubateur Transalley est spécialisé dans les 
thématiques mobilités et industrie 4.0. 
Objectif →  accompagner les projets  
                      d’entreprises innovantes encore 
                      non créées, de l’idéation à la création.

L’incubation est une phase cruciale car c’est 
dans cette période que les projets construisent 
les fondations de leur future entreprise. 

TECHNOLOGIQUE : 
Le développement technologique 
d’un projet innovant est souvent 
un « parcours du combattant ».
 
Notre objectif :  
> Apporter une vision claire de la faisabilité 
    et des coûts nécessaires au développement      
    du produit.
> Travailler avec l’équipe fondatrice,
    nos designers et ingénieurs à la création  
    d’un produit le plus adapté aux besoins  
    du marché.
 
Notre offre de diagnostic pré incubation/
création :  Une équipe d’experts 
en informatique, design, mécanique 
afin de déterminer les points forts et faibles 
du projet, pour acter votre plan d’action.

VISION 1 - PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS
DANS LA MOBILITÉ

UN ACCOMPAGEMENT CENTRÉ SUR 4 THÉMATIQUES ESSENTIELS

Le choix d’un premier marché, d’une orientation 
technique, ou d’une méthode de financement 
peuvent facilement emmener une entreprise 
à sa perte.

L’incubateur Transalley propose par le biais 
d’une méthode, d’experts et de mise en 
relation, d’apporter un regard extérieur pour 
aller au plus vite à un projet convergé. 

Nous offrons dans cet appel à candidatures 
une phase de diagnostic de 4 semaines afin 
de préparer au mieux l’entrée en incubation, 
ou votre décision de création.

MARCHÉ ET MARKETING :
Le meilleur des produits ne peut avoir du 
succès que s’il répond à un besoin utilisateur. 

Notre objectif : 
> Accompagner les porteurs dans 
   la réalisation d’une étude de marché     
   qualitative et quantitative pour vérifier  
   l’adéquation entre produit / service 
   et besoin / prix acceptable chez 
   les utilisateurs.
> Déterminer la stratégie marketing 
   & communication la plus adaptée 
   aux cibles.

Notre offre de diagnostic pré incubation/
création : Une validation d’une étude 
de marché à partir de vos données, 
afin d’étudier la cohérence produit/marché.



FINANCE :
Le produit et le marché sont cohérents !
Il faut maintenant vérifier la rentabilité 
de l’entreprise, définir les besoins financiers, 
et convaincre les financeurs !

Notre objectif : 
> Modéliser de plus en plus finement 
   les futures activités de l’entreprise 
   et conserver la rentabilité comme 
   objectif à terme.
> Accompagner l’entreprise dans l’écriture  
   d’une roadmap fine, base de l’écriture 
   du business plan.
> Mettre en relation les futures entreprises 
   et leurs financeurs régionaux.

Notre offre de diagnostic pré incubation/
création : Une projection financière rapide 
afin de comprendre en l’état les besoins 
de l’entreprise et vérifier la faisabilité 
du futur financement.

EQUIPE :
Les plus belles startups ont souvent les plus 
belles équipes.

Notre objectif : 
> Accompagner les projets dans 
   leur audit d’équipe.
> Accompagner les projets dans 
   la recherche d’associés fondateurs.

Notre offre de diagnostic pré incubation/
création : Une étude de votre équipe 
et de vos besoins. Et la rédaction de fiches 
de poste dédiées à la recherche d’associés.

 L’entreprise ne doit pas être créée

Le projet doit être dans le domaine de la mobilité

 La future implantation doit être prévue dans les Hauts-de-France

CRITÈRES DE SÉLECTION VISION 1 - CRÉATION
 



Préparez 2023 en 4 jours avec notre programme de diagnostic.

Objectif → proposer aux jeunes entreprises de la mobilité un programme en 4 jours avec des 
regards extérieurs et des outils pour démarrer leurs projets 2023 du bon pied.

JOUR 1 | 10 Novembre 2022* : Diagnostiquez 
votre situation financière

Matin : Comment diagnostiquer sa situation 
financière ? 
2h de formation autour des notions
essentielles et utiles de la gestion financière.
 
Après-midi : Comment diagnostiquer 
sa situation financière ?
2h d’atelier afin d’appliquer à un cas réel 
d’entreprise les notions du matin.

Animé par :

JOUR 2 |  24 Novembre 2022* : Diagnostiquez 
votre accord produit/marché

Matin : Mon produit est-il réellement 
désirable par mes clients ? 
Comprendre comment différencier 
son produit et l’intérêt de l’internationaliser 
dès la conception.

Après-midi : Mon produit a-t-il de la valeur 
pour être distribué ? 
Comment intégrer de la valeur, quels 
éléments de valeur pour intéresser 
un distributeur ?

VISION 2 - JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
DANS LA MOBILITÉ

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
(qui pourra être complété)

JOUR 3 |  8 Décembre 2022* : Diagnostiquez 
vos projections financières et marché

Matin : Mes projections financières 
sont-elles cohérentes ? Comment construire 
un business plan réaliste et attractif 
pour des investisseurs, en termes de CA, 
de financement…

Animé par :

Après-midi : Ma stratégie de marketing 
& communication est-elle adaptée 
à mon produit et à mes clients ? 
Comment construire une stratégie marketing 
et communication viable ?

JOUR 4 | 12 Janvier 2023* : Diagnostiquez 
votre stratégie de développement 
technologique

Matin : Suis-je entouré des bons acteurs 
pour développer et produire mon produit ? 
Comment sourcer et structurer 
ses ressources R&D, la production ?

Après midi : Ma stratégie propriété 
intellectuelle est-elle cohérente ?  
Comment définir une stratégie de propriété 
intellectuelle solide ? 

Animé par :

Fin d’après midi :  Afterwork de clôture entre 
participants et acteurs de l’écosystème 
mobilité.

CRITÈRES DE SÉLECTION VISION 2 - DÉVELOPPEMENT
 L’entreprise doit évoluer dans le domaine de la mobilité

L’entreprise doit avoir moins de 8 ans d’existence

L’entreprise doit être implantée dans les Hauts-de-France

*Dates à confirmer



Préparez vos projets de transformation 2023 
par un diagnostic de vos besoins et difficultés, 
et comprenez ce que l’industrie 4.0 peut vous 
apporter.

Vous êtes une entreprise (PME) et vous 
rencontrez une difficulté industrielle  ? Vous 
vous intéressez à l’industrie 4.0 (Projet de 
robotisation, de numérisation, mise en place 
de process innovants…)

POSTULEZ À NOTRE PROGRAMME
DE DIAGNOSTIC INDUSTRIE 4.0.

4h en 2 séances de diagnostic avec un expert 
de l’industrie 4.0 pour :

> Présentez vos problématiques et besoins
> Identifier les solutions pouvant être mise 
   en œuvre
> Être mis en relation avec des fournisseurs
   et acteurs de l’industrie 4.0
> Construisez votre parcours de mise en  
   œuvre des solutions

L’industrie 4.0 vous intéressera si vous êtes 
notamment concerné par les sujets suivants :

> Stockage des données importantes 
   pour votre entreprise
> Utilisation des robots
> Optimisation de process
> Suivi de flux, de productions  
   et de process avec des capteurs
> Intégration de l’intelligence  
   artificielle
> Modification l’organisation 
   de vos process
> Simulation  
   numérique
> Développement de process innovants
> Technologie d’impression additive (3D)
> Réalité virtuelle, augmentée, mixte…
                     

Participez également à notre première CONFEX du 15 décembre 2022,
sur la thématique cyber sécurité industrielle et IOT.

VISION 3 – PME INDUSTRIELLES

CRITÈRES DE SÉLECTION VISION 3 - PME INDUSTRIELLES
L’entreprise doit évoluer dans le domaine industriel

 L’entreprise doit avoir une problématique industrielle à résoudre

L’entreprise doit être implantée dans les Hauts-de-France



CALENDRIER

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les candidatures s’effectuent en ligne par le 
biais d’un formulaire disponible ici  :

Choisissez en fonction de votre situation quel 
volet de VISION vous concerne

→ Porteur de projet innovant
    VISION 1 - création 

→ Jeune entreprise innovante
    VISION 2 - développement  
 → PME industrielle
    VISION 3 - transformation

Vous répondez à quelques questions types 
(obligatoires) pour décrire votre situation, 
votre projet, vos besoins et vos coordonnées.

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
Vous avez la possibilité de compléter votre 
candidature par toutes pièces annexes qui 
vous sembleraient utiles.

Merci d’adresser vos annexes en fonction de 
votre catégorie à :

   VISION 1 – steven.pingon@transalley.com

     VISION 2 – philippe.eric@transalley.com  
annexe obligatoire : extrait KBIS de la société

  VISION 3 – nicolas.balland@transalley.com 
annexe obligatoire : extrait KBIS de la société,   
             vos besoins et vos coordonnées.

1 2 3 4 5

POSTULER À L’APPEL À CANDIDATURES VISION 
TRANSALLEY

6 octobre 2022
Ouverture des 
candidatures

30 octobre 2022
Clôtures des 
candidatures

2 Novembre 2022
Sélection des 

candidats

Novembre 2022
Démarrage de 
VISION volets

1, 2 et 3

Janvier 2023
Fin de VISION 
volets 1, 2 et 3



> Les candidatures hors délais (au-delà du 30 octobre 2022)
> Les candidatures qui présenteraient des projets non respectueux 
   des lois et normes en vigueur

SPÉCIFIQUEMENT POUR :

VISION 1 
> Les porteurs de projets qui ne souhaiteraient pas créer leur activité en région Haut-de-France 

VISION 2  
> Les jeunes entreprises de plus de 8 ans d’existence 
> Les jeunes entreprises dont le siège social serait situé en dehors de la région Hauts-de-France 
   (Extrait KBIS à joindre en annexe et à envoyer par mail)

VISION 3
> Les PME industrielles qui ne respecteraient pas les conditions de moins de 250 collaborateurs  
   et de moins de 50M€ de CA
> Les PME industrielles dont le siège social serait situé en dehors de la région Hauts-de-France
   (Extrait KBIS à joindre en annexe et à envoyer par mail)

CRITÈRES DE NON-RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

CONFIDENTIALITÉ

Les candidatures reçues et leurs projets  ; ainsi 
que les candidatures sélectionnées et leurs 
projets accompagnés seront soumis à la plus 
stricte confidentialité de la part de l’équipe 
Transalley et de ses partenaires. Les candidats 
sélectionnés pourront expressément demander 
à l’équipe Transalley la signature d’un accord de 
confidentialité.   

MODIFICATIONS DE L’APPEL
À CANDIDATURE VISION

En cas de modification, de contenus, d’agenda ou 
d’annulation de l’appel à candidature VISION, le 
Technopôle Transalley en avertira les candidats, 
sans qu’il soit possible pour eux de se retourner 
contre l’organisateur pour quelque motif que ce 
soit.
Les candidats en envoyant leur acte de candidature, 
reconnaissent en avoir pris connaissance et 
l’acceptent.

SÉLECTION DES CANDIDATS

Le Technopôle Transalley sélectionnera les 
candidats retenus à l’appel à candidatures VISION, 
volets 1, 2 et 3 par le biais d’un jury de son choix.  Les 
candidats pourront être appelés pendant la phase 
de sélection pour apporter des précisions utiles à la 
compréhension de leur projet.



N’oubliez pas,
Candidater à VISION – c’est l’opportunité 

en fin d’année 2022 de regards experts pour 
 prendre les bonnes décisions en 2023.

Candidatez ici

Vos contacts

   VISION 1 – steven.pingon@transalley.com

     VISION 2 – philippe.eric@transalley.com 

  VISION 3 – nicolas.balland@transalley.com

Retrouvez Transalley

et l’appel à candidatures VISION

www.transalley.com

Suivez-nous sur


