
French Automotive & Mobility Network
La représentation des pôles automobile et mobilité français à Bruxelles
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400 000 direct employees

1 500 supported projets (4 billion € in R&D investment)

95 funded European projects

More than 40 partnership missions abroad
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More than 1400 members (65% of SMEs)

Capital : Rennes

Capital : Nantes Capital : Dijon

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Capital : Lyon

BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE

GRAND-EST

Capital : Strasbourg

Capital : Bordeaux

NOUVELLE AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE ÎLE-DE-FRANCE

Competitiveness clusters bring together
companies of different sizes, research and
academic actors at a regional level to
develop synergies in terms of innovation in
the mobility sector.



D’une vision nationale à une vision européenne
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Les canaux d’influence pour FAMN

Les chiffres clés:

+70% des emplois et du CA en France

+ de 1400 membres (dont 65% de PME)

1500 projets accompagnées (4 Md€ d’investissements R&D)

95 projets européens financés 

+ de 40 missions partenariales réalisées à l’international

4- Communication via les 
médias digitaux (web, RS)

2- Organisation de tables rondes 
thématiques, réunissant la filière 

auto/mobilité FR et la Commission 
européenne autour d’un sujet 

structurant (EdP, Hydrogène, etc)

3- Création d’un Club informel 
« FAMN », réunissant les 

représentants FR à Bruxelles des 
secteurs auto/mobilité/innovation

1- Présence dans les réseaux 
européens, notamment les 

PPPs (2ZERO, CCAM, BATT4EU, 
Made In Europe)
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http://frenchmobility.eu/


Les thématiques prioritaires

Electric mobility
and projects 

structuring the 
value chain

Green 
hydrogen

mobility and 
stations

Circular
economy

Soft mobility, 
intermodality

Connected & 
automated

mobility

Freight and 
delivery vehicles
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Le lobbying sur les sujets R&I : une opportunité pour les pôles

• Sur les sujets de R&I, la Commission européenne tend à s’ouvrir aux parties prenantes diverses et à
leur accorder une vraie place dans l’élaboration des agendas stratégiques de R&I à venir. La mise en
place des PPPs co-programmés en est la preuve.

• Une présence à Bruxelles permet d’être visible pour les partenaires potentiels européens.

• Cela implique de s’appuyer sur des « alliés » à Bruxelles :
o Les bureaux de représentation des grands groupes du secteur d’activité, généralement ancrés depuis longtemps

avec un large réseau au sein des institutions, mais pas directement impliqués sur les sujets R&I

o Les bureaux de représentation des régions
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