
CONTACTS PRESSE :  
 

POLE VEHICULE DU FUTUR  

Clotilde Nadé – cn@vehiculedufutur.com  
RBFC 

Laure Hubidos – laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr – tel : 03 81 61 61 08 
Marie Souverbie - marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr - tél 03 80 44 34 66 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
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Démarrage du Hub d’innovation digitale DEDIHCATED BFC  
à l’automne 2022 

 
 

La Région Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle Véhicule du Futur ont le plaisir d’annoncer le 
démarrage de DEDIHCATED BFC, le projet de hub d’innovation numérique (EDIH) en 
Bourgogne-Franche-Comté, dès l’automne 2022.  
 
 
Le développement de ces EDIH, pôles européens d’innovation numérique a été souhaité par la Commission 
européenne dans le cadre de la mise en œuvre dans les territoires de la transition double, verte et numérique : 
aider les entreprises à relever les défis numériques de manière dynamique et à devenir plus compétitives. 
 

DEDIHCATED BFC : l’EDIH de Bourgogne-Franche-Comté 
DEDIHCATED BFC, initié par la Région Bourgogne-Franche-Comté et coordonné par le Pôle Véhicule du Futur 
est l’EDIH qui se déploiera sur la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il regroupe 14 partenaires. 
 
DEDIHCATED BFC propose une approche innovante pour accompagner les entreprises industrielles dans leur 
transition numérique : fournir des services aux entreprises dans le cadre d'un parcours intégré.  
 
Ainsi, deux parcours thématiques ont été conçus en fonction des besoins industriels régionaux identifiés :  
 

1. Le premier parcours de services "De la donnée à l’IA pour la gestion des entreprises" vise à développer 

une gamme de services autour de la gestion des données pour rendre accessibles les technologies et 

méthodologies associées et permettre à l'entreprise de gagner en maturité sur le long terme. 

2. Le deuxième parcours de services "Digitalisation des processus d'affaires et de production vers le 

jumeau numérique" vise à offrir une gamme de services industriels accessibles aux PME pour soutenir 

leur transformation numérique par l'intégration de nouvelles technologies et compétences 

numériques pour optimiser les processus de développement de produits, de fabrication et de 

conformité dans une logique d'industrie du futur. 
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Les services apportés, tant sur le test que sur la formation, seront adaptés au niveau de maturité des 
entreprises, mesuré dès le début du processus d’accompagnement. Les services se déclinent ainsi en toute 
une gamme de services de premier niveau jusqu’à des services avancés, avec un objectif principal : permettre 
une transition numérique efficace, durable et sereine des entreprises régionales.  
 
 

Les partenaires 
Les partenaires sont, en plus du Pôle Véhicule du Futur : Nuclear Valley, le Pôle des Microtechniques, Vitagora, 
BFC Numérique, Numerica BFC, l’Usinerie, AMVALOR (ENSAM), l’Université de Bourgogne, l’Université de 
Franche-Comté, l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, le CETIM, Cap’tronic et la CCI Bourgogne-
Franche-Comté.  
 

La force du dossier de Bourgogne-Franche-Comté 
C’est à l’issue d’une longue et intense période de gestation que DEDIHCATED BFC a été déposé. 
La caractéristique de notre dossier tient au fait qu’il part du terrain, qu’il est le plus réaliste possible tout en 
étant ambitieux pour le territoire et ses acteurs. C’est ce qui fait sa force. 
 
Il faut également souligner la belle cohésion entre les partenaires. La proposition de Bourgogne-Franche-
Comté est éminemment partenariale et a permis de valoriser l’esprit de coopération de l’écosystème 
économique de Bourgogne-Franche-Comté.  
 

Soutien de la Commission Européenne 
Ce projet est soutenu par la Commission européenne.  
La signature des contrats avec la Commission européenne est prévue à l’automne 2022, 
pour un démarrage des activités au même moment.  
 
 

EDIH ? European Digital Innovation Hub 
Un EDIH ou hub d’innovation numérique est un consortium d’entités ayant une expertise complémentaire et 
un objectif non lucratif pour soutenir à grande échelle la transformation numérique des entreprises, en 
particulier les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, et/ou des organisations du secteur public. 
Les EDIH fournissent des services tels que des tests avant d'investir, la formation et le développement des 
compétences, l'aide à la recherche d'investissements, la mise en réseau et l'accès aux écosystèmes 
d'innovation. 
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