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     et des universités

    Récompensé par le 
label d‘argent européen pour 
l‘excellence de la gestion des 
pôles de compétitivité

vous voulez participer?

Vous souhaitez faire partie du réseau technologique 
pour la mobilité et la logistique durables ? N‘hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des questions.

Mise à jour : Mars 2022

succès

le pôle de coMpétitivité en chiFFres

membres & partenaires 
de coopération

contact

Cluster Mobility & Logistics
c/o R-Tech GmbH 
Franz-Mayer-Str. 1 
93053 Regensburg 
mobilitylogistics.de 

Personne de contact:
Uwe Pfeil, Cluster Manager
Tel. +49 941 604889 55
uwe.pfeil@techbase.de

Plus de

Plus de



le réseau technologique pour la 
Mobilité et la logistique

À l‘ère de l‘électromobilité et de la logistique IT, nous 
trouvons, en collaboration avec nos partenaires et nos 
membres, des réponses intelligentes aux défis sociaux 
et technologiques à venir. Nous aidons à garantir les 
avantages concurrentiels existants et à en créer de 
nouveaux.

Grâce à un large réseau, la mise en relation avec des 
partenaires de projet, des contacts avec des réseaux 
internationaux ainsi qu‘au lancement et la promotion de 
projets de recherche, nous façonnons durablement les 
champs d‘innovation de la mobilité et de la logistique.

Uwe Pfeil
Cluster Manager

ce que nous Faisons

Les infrastructures critiques telles que la mobilité et la 
logistique sont soumises à des changements continus. Les 
technologies disparaissent et de nouvelles apparaissent, 
les contextes socio-économiques s‘adaptent. Cela 
augmente la pression et la nécessité d‘agir pour les 
entreprises, les institutions publiques et la compétitivité 
de régions entières. C‘est à ces défis que nous nous 
attaquons en tant que communauté, en créant ensemble 
des solutions et en travaillant sur des projets innovants.

Cluster Mobility & Logistics, situé dans la TechBase 
Regensburg, est géré par R-Tech GmbH, une filiale 
municipale de Regensburg.

intelligent & durable activités activités

La force d‘innovation 
         de regensburg

thèMes centraux

Une caractéristique particulière du pôle de compétitivité est 
la position interdisciplinaire de ses partenaires et membres 
venant des secteurs de la mobilité et de la logistique. La 
science et la recherche en sont une facette essentielle.

L‘objectif premier en tant que pôle de compétitivité 
technologique est la mise en place de projets que nous 
encourageons et faisons avancer grâce à la mise en réseau  
de nos partenaires du réseau.

Le contenu du pôle de compétitivité Mobility & Logistics 
porte sur les domaines thématiques suivants:

 Véhicules & Infrastructure

 Mobilité durable

 Données & Connectivité

 Logistique de production

 Intralogistique

 Logistique de transport

tâches principales du pôle de coMpétitivité

 Créer des plateformes d‘innovation et de coopération

 Mettre en réseau avec succès les acteurs clés de 
l‘économie, de la science et de la politique grâce à des 
bourses et des congrès

 Rendre les compétences et les activités des membres et 
des partenaires visibles pour le public

 Soutenir les membres dans leurs demandes de 
subventions de l‘UE, de l‘État fédéral et de la Bavière pour 
nos projets communs.


