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ACE FRANCE - AUTOMATISMES DU CENTRE EST

BEL POWER SOLUTIONS

Mastery of techniques for regulating hydraulic - pneumatic and
fluid connectors.
France

Design and manufacturing of standard and custom power
suppliers for rolling stock and trackside applications
Etats-Unis

ADM21

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

ADM21 est un distributeur spécialisé dans les produits de
communication industriels. Notre offre inclut notamment des
produits entrées/Sorties (PCI, USB, Ethernet), des systèmes
embarqués et/ou industriels (Linux et Windows),
France

Laboratoire de test dans le domaine des composites, des
polymères et élastomères

AES
Fabrication de matériel électromagnétique industriel, bobinage
moteur électrique, électromécanique
France

France
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA
Promoting the international presence of Alava's company's,
their products, and services.
Espagne
CATEL
Production de câbles de signalisation ferroviaire, de fil de
contact pour les lignes électrifiées et câbles spéciaux

AIF-ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES
Avec plus de 130 entreprises membres, l’AIF (Association des
Industries Ferroviaires des hauts de France), véritable cluster
industriel, représente les principaux acteurs ferroviaires de la
Région.
France

AKIEM
Akiem is purchasing and leasing modern freight and passenger
locomotives.
France
ALTYTUD CLUSTER AERONAUTIQUE
Cluster Aéronautique Régional, Développement business;
montée en compétence des industriels prenant part à la filière
aéronautique régionale
France

Algérie

CEL
Distributeur de composants électroniques, connectique et
produits de télécommunication / Distributor of electronic
components, connectics, telecommunication
France
CMS INDUSTRIE
Cartes et ensembles électroniques, conception, prototypage,
industrialisation, fabrication, test, intégration, logistique et SAV
/ Electronic boards and assembling, prototyping,
industrialization, manufacturing, testing, integration, logistics
France
COPELECTRONIC SCOP SA

Leading developer and producer of high sophisticated antenna
systems
Allemagne

Réalisation de cartes électroniques, connecteurs surmoulés,
faisceaux et tableaux électriques pour des applications telles
que la signalisation, l'automobile, l'industrie, l'aéronautique et
les engins spéciaux.
France

ARCYS

CPE ITALIA SPA

Equipements & systèmes électroniques pour environnement
sévère
France

Electrical interconnection, cable harnesses in the European &
international market
Italie

ARMACELL BENELUX S.C.S.

DELTEC HKO FRANCE

Armacell est le leader mondial en structures en mousse de PET
recyclé
Belgique

Fabricant de textiles techniques dédiés à l’isolation haute
température et autres applications thermiques, phonique et
vibrations , barrières feu sièges ...
France

ANTONICS - ICP ANTENNAS

AUTOMATION NV

EBDS

Conversion et fiabilisation des installations électriques
Belgique

Distributeur d'antennes & solutions sans-fil / Wireless and
antennas
France
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ELEMASTER SPA TECNOLOGIE ELETTRONICHE

HEICO FRANCE

Electronic board design, engineering and assembly

Assemblages visses, Visserie, Fixations - Rondelles
Autobloquantes - Ecrous de Sécurité - Ecrous Tensionneurs
France

Italie

ELYSIS CONSULTING
Cabinet d'ingénierie spécialisé dans le management de projets
pour l’industrie. Prestations de conseil, de formation et
d'assistance opérationnelle liées au pilotage et à la maîtrise des
aspects qualité, coûts et délais des projets d’ingénierie
France

ICAPE GIE

ETN

Formation d'ingénieurs / Engineering School / Ecole
d’ingénieurs publique reconnue par la Commission des Titres
d'Ingénieur depuis 1979
France

Distribution de Matériel Electronique Industriel. Automatisme Ethernet Industriel - Variation de Vitesse - Instrumentalisation Robotique - Vision et Identification - Électrotechnique
France
FLEXICON LTD

ICAPE Group offre les meilleurs services pour un devis optimal
de vos circuits imprimés et de vos pièces techniques
France
INSA HAUTS-DE-FRANCE

INSYTE SA

Product range of Flexible Conduit and Pliable Conduit systems
for Cable Protection
Royaume-Uni

Manufacturing, assembly, industrialization and design of
electronic products for on board trains but also for stations,
signalling and security.
Espagne

GREMY

IPC INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES

Groupement d'entreprises de mécanique générale, de précision,
mécano soudure.
France

IPC, Centre Technique Industriel dont l’expertise est dédiée à
l’innovation plastique et composite. Accompagnement,
développement, mise au point de produits & procédés
innovants, impliquant des matériaux hybrides et intégrant la
fonctionnalisation
France

GRIMONPREZ TRANSMISSION GEARS
Fabrication d'engrenages & Eléments de Transmission /
Manufacturing of all types of gears and of transmission
components.

I-TRANS

Belgique
GROUPE ARM
Usinage de précision, équipement & assemblage
France

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

HANOVER

JAMAI TECHNICAL SERVICES SL

Hanover manufacture passenger information systems

Fonderie d'acier et d'alliage au carbone et d'acier inoxydable,
fonderie Aluminium, Bronze, laiton
Espagne

France
HARTING FRANCE
France
HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DEVELOPPEMENT
Développement d’entrepreneuriat, accompagnement des
startups et les entreprises dans leur projet d’innovation et de
performance industrielle. Recherche de partenaires, aide au
prototypage, accompagnement à une démarche de
management de l’innovation
France

LAMORY & WALD SN
Mécanique de précision - Usinage, Bureau d'Etudes, Métrologie
et Contrôle, Montage, Réglage et ajustage. Spécialiste de
l’usinage de précision, LAMORY & WALD SN vous propose des
prestations variées et personnalisées pour répondre à tous vos
besoins.
France
LAPP FRANCE
Fabricant de Câbles de raccordement et commande, câbles de
transmission de données et accessoires pour câbles /
Manufacturer of power, transmission and control cables
France
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LAROCHE GROUP

RCS GMBH RAIL COMPONENTS AND SYSTEMS

Usinage Mécanique, Usinage Composite (carbone, carbone
fortes épaisseurs, fibre de verre, compound) et cellulaires
(mousses polyuréthane, nida alu ou nomex)
France

Manufacturer of Large-scale composite components and
complete systems : design, engineering, calculation, project
management, manufacturing, electrical and mechanical
assembly, blonding and plazing, painting. After sales service
troughout Europe
Allemagne

LINSINGER
Milling, sawing and rail technology
Autriche

REPROCOVER - ETS SIMONINS

LED Lighting and Electronics for rolling stock interior
Royaume-Uni

Reprocover élabore et produit des solutions préfabriquées en
Matériaux RTS (Reprocessed Thermoset) destinées aux
infrastructures ferroviaires, à la voierie et au BTP
Belgique

MACK BROOKS GROUP - SIFER 2021

SAERTEX GMBH & CO. KG

Organiser of B2B Exhibition dedicated to Railway Industry, and
of France's Premier Rail Exhibition : SIFER - 12e édition du salon
SIFER, salon international de l'industrie ferroviaire, Lille,
Royaume-Uni

Fabrication de tissus multiaxiaux (non frisés), matériaux pour la
production de composites renforcés. Matériaux de
renforcement en fibres de verre, de carbone, d'aramide pour
obtenir un gain de poids, rigidité et résistance à la corrosion
améliorées
Allemagne

LPA LIGHTING SYSTEMS

MADER COMPOSITES
Fiournisseur de matières premières, résines, gel-coat, peinture
France
MAGNESIO Y METAL SLU
Fonderie et usinage de magnésium
Espagne
MINILAMPE
Conception, fabrication et fourniture de solutions d'éclairage
France
MIPIRAIL INNOVATION
France

MOXA EUROPE

SATT NORD
Faciliter le transfert de technologies et de connaissances de la
recherche publique vers les entreprises de toute taille.
Soutenue par les établissements de recherche actionnaires des
territoires qu’elle couvre (Hauts-de-France et ChampagneArdenne).
France
SCOTT BADER COMPANY LIMITED
Scott Bader is a global chemical company, manufacturing
Adhesives, Gelcoats and Resins for a variety of markets around
the world.
Royaume-Uni

SESALY
France

P4Q ELECTRONICS, SL
We are your technological partner, specialized in the
engineering and manufacturing of electronic products and
systems for industries with high technical requirements.
Espagne
PRECIMECAN SL
PRECIMECAN is dedicated to outsourcing in the field of
precision machining and assembly assemblies
Espagne

Fabrique et commercialise des produits pour véhicules de
transport de personnes (autocars, autobus, train, tramway, ...)
et véhicules industriels (utilitaires, B.O.M., nacelles élévatrices,
...)
France
SINTERSA (SISTEMAS DE INTERCONEXION SA)
SINTERSA designs, manufactures and supplies electrical
interconnection components and systems for professional
applications in harsh environments.
Espagne
STIMIO
Conception et réalisation de solutions connectées associant
captations, traitement, transport et restitution de données
(notamment sur les technologies Sigfox, Lora, Nb-Iot, Lte, Ble)
France
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STRATIFORME INDUSTRIES
Conception et production de solutions composites dans
différents secteurs d'activité comme le Ferroviaire, le Médical, la
Défense, Infrastructure, Développement Durable
France

TEAM PLASTIQUE
Transformation de matière plastique en pièces techniques et de
finition. Savoir faire reconnu au travers de 5 activités :
Thermoformage - thermogainage - Thermopression - Usinage Parachèvement
France
TECHNI INDUSTRIE
tôlerie, mécano-soudure, constructeur de BOGIES / sheet metal
work, mechanical welding, manufacturer of boggies for freight
car.
France
TMF OPERATING
Plateforme de montage d'ensemble et sous ensemble dans les
train et plateforme logistique pour transport de pièces et
véhicule.
France
TRANSALLEY
Innovation, R&D, Formation - Implantation d'entreprises Partenariat International
France
UTC - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE
Enseignement supérieur, recherche, Innovation, Mécanique
numérique, matériaux et surfaces, acoustique et vibrations,
Actionneurs électriques et systèmes de motricité à énergie
embarquée, mécatronique, Robotique, Décision, Informatique,
ERTMS
France

VALENCIENNES METROPOLE
agglomeration of valenciennes
France
VECTOR FRANCE
Logiciels de calcul scientifique et technique Plateforme de
développement professionnelle et ouverte, ainsi que des
solutions et des services pour la création de systèmes
embarqués / Scientific and technical software development
France
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