


Un positionnement au cœur de l’Europe, sur l’axe Rhin-Rhône à la convergence
des flux France-Suisse-Allemagne, et du corridor Hydroge ̀ne Nord-Sud-Europe

L’Agence de Développement économique Nord Franche-
Comté (ADN-FC) favorise et accompagne l’implantation et
le développement d’entreprises sur les territoires de
Montbéliard et de Belfort :

• Recherche de locaux et terrains disponibles

• Identification des appels à projets, des aides et des
subventions mobilisables

• Mise en relation avec les partenaires industriels et de
R&D

• Simplification de vos démarches d‘implantation sur le
territoire

Notre équipe vous apporte un service d’accompagnement
et de soutien privilégié dans vos projets de
développement ou d’implantation au sein d’un des tout
premiers bassins économiques de l’Est de la France.

Accueil d’investisseurs

Créations / Reprises d’entreprises

Recherche de locaux et de fonciers

Etude de faisabilité

Démarches administratives

Conseils réglementaires

Mises en relations ciblées

Recherche de financementsRecherche de partenaires



Un territoire au cœur de la région la plus industrialisée de
France

Autour des agglomérations de Belfort et Montbéliard-Sochaux se sont

développées des entreprises telles que McPhy, Alstom, General Electric,
Stellantis (PSA), Faurecia, ainsi qu’un écosystème complet de sous-
traitants offrant une large gamme de solutions industrielles aux filières
de l’automobile, du transport ferroviaire et de l’énergie.

Un bassin d’emplois industriels majeur

Le Nord Franche-Comté recense plus de 25 % d’emplois industriels et
une main d’œuvre qualifiée, 5 % des emplois locaux étant dédiés à la
R&D (2 % au niveau national)

Un écosystème innovant

Autour de centres de R&D d’envergure mondiale (Faurecia, FC LAB,
Stellantis) et de pôles de compétitivité au service de l’innovation
(Véhicule du Futur, Microtechniques), le Nord Franche-Comté se
positionne en tête de la dynamique nationale « Industrie du Futur ».

Un présence de signatures industrielles internationales

Le territoire démontre une véritable capacité à générer des solutions
industrielles innovantes et compétitives sur la scène européenne et
internationale.

Territoire pionner avec plus de vingt années de recherche sur l’hydrogène et les systèmes de piles à

combustible, le Nord Franche-Comté dispose d’acteurs de recherche de rang international et d’un

environnement scientifique de pointe à large spectre.

L’écosystème hydrogène évolue et innove sans cesse, notamment au travers des offres de services mutualisés

des organismes suivants :

Le FC LAB est une Unité d’Appui à la Recherche du CNRS dédiée aux systèmes de la filière Hydrogène-Energie.
En lien avec six laboratoires de recherche partenaires, il s’appuie sur une plateforme d’essais de composants et de
systèmes hydrogène dont l’HYBAN.

L’Institut national de Stockage de l’Hydrogène (ISTHY), organisme indépendant d’essais et certification des
composants et solutions de stockage d’hydrogène, s’implantera en Nord Franche-Comté en 2022. Premier centre
de test de ce type en France, l’ISTHY rejoint le cercle très fermé des acteurs mondiaux du secteur.

HYBAN est un projet porté par l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) opéré par le FC LAB. Ce
banc d’essai, unique en France en termes de performances et de possibilités de tests, offre des capacités de tests
aux industriels permettant de mettre à l’épreuve des piles à combustible d’une puissance maximale de 120 KW.
Outre l’automobile, il permet de valider des PAC pour les bus, camions, trains, engins de chantier, et même les
navires.

L’institut FEMTO-ST (Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies, 
UMR 6174) est un institut de recherche public associé au CNRS, dans les domaines de l’ingénierie et de la 
physique appliquée. L’équipe SHARPAC (composée de 90 enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et 
doctorants) constitue le plus grand laboratoire de recherche autour de l’hydrogène en France.

En complément, les cursus de formation en Nord Franche-Comté proposent un vivier de talents bénéficiant d’un

rare bagage de compétences à l’instar du Master en Ingénierie « Hydrogène Énergie et Efficacité Énergétique ».



Un réseau d’acteurs complémentaires et maillés
entre eux fait du Nord Franche-Comté un
territoire efficace, agile et partenaire des
entreprises.

Crédits Européens, Appels à Projets nationaux,
moyens dédiés de Territoires d’Innovation et
d’Industrie, aides des collectivités territoriales ou
encore fonds privés…

Le Nord Franche-Comté concentre des moyens
exceptionnels pour accompagner vos projets.

Naturellement européen, le Nord Franche-
Comté est au carrefour de la Suisse et de
l’Allemagne.

Le territoire s’inscrit pleinement dans le
Corridor Hydrogène Nord-Sud-Europe, ce
qui fait de la région un hub naturel de
développement de l’hydrogène aussi bien
aux niveaux régional que national et
européen.



La présélection du site de Belfort constitue une étape importante
pour répondre à la croissance annoncée des marchés de McPhy. Le
site de Belfort, orienté vers l’industrie « haute technologie », a
été présélectionné pour sa capacité à répondre aux
problématiques clés posées par le passage à l’échelle
industrielle des électrolyseurs :

• Structuration préalable d’un écosystème industriel, de
recherche et développement, dédié à l’innovation et à
l’hydrogène, et existence de partenaires potentiels au sein de la
filière

• Bassin d’emplois industriels et environnement attractif

• Localisation géographique à un carrefour de l’Europe, facilitant
les interactions avec les autres sites McPhy, mais également les
activités de logistiques amont et aval

• Support des autorités publiques avec des mesures
d’accompagnement sur les aspects tant économiques,
techniques ou fonctionnels qu’administratifs pour faciliter la
gestion et le déploiement du projet.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la présélection de Belfort, grande métropole
industrielle française et européenne, pour entamer aujourd’hui le chemin de la construction
d’une Gigafactory d’électrolyseurs alcalins. Cette future usine aura vocation à jouer un rôle
majeur dans le passage à l’échelle industrielle de l’électrolyse, condition indispensable
pour que l’hydrogène vert atteigne les objectifs de décarbonation fixés par le
gouvernement français et les autorités européennes. […]

➢ L’objectif de McPhy est de débuter la production au cours du 1er semestre 2024
avec une montée en charge progressive jusqu’à atteindre une capacité de 1 GW par an.

➢ La construction de cette nouvelle infrastructure industrielle représenterait un
investissement de 30 à 40 M€. Elle conduirait à la création, à pleine charge, de plus de
500 emplois McPhy, dont environ 400 en France, et une centaine en Allemagne et
Italie. S’y ajouteraient plusieurs centaines d’emplois indirects en France et en Europe.

➢ Fort de cet investissement majeur dans son outil industriel, McPhy disposerait d’une
capacité annuelle totale de production équivalente à 1,3 GW, en phase avec les
perspectives de croissance des marchés de l’hydrogène vert.

« […] Le choix de Belfort illustre pleinement
l’attractivité pour les porteurs de projets du
Nord Franche-Comté. »



Techn’hom accueille plus d’une centaine d’entreprises
industrielles et tertiaires et 8 000 salariés au cœur de la
Vallée de l’Energie.

Campus de 110 ha associant formation, laboratoires de
recherche, activité industrielle et services, le Techn’hom
accueille l’UTBM et son open lab, (L’innovation Crunch
Lab, lieu de rencontre entre acteurs publics et privés),
le FC Lab, centre de recherche de pointe sur la pile à
combustible, Alstom Transports ou encore le siège
Europe de General Electric.

Le Techn’hom dispose de nombreuses solutions
d’accueil :
- Bureaux, centre d’affaires et espaces partagés pré

équipés de 10 à 70 m²
- Hôtel d’entreprises artisanales et industrielles avec

ateliers en location flexible à partir de 200 m².

Dédié aux activités industrielles et de services, le Parc
d'activités Technoland se situe entre Montbéliard et
Belfort.

Siège du Pôle de compétitivité Véhicule du Futur, le parc
compte plus de 200 entreprises industrielles et de
services (notamment la ligne de production des réservoirs
hydrogène de Faurecia et le site historique de Stellantis -
PSA Sochaux à proximité) qui emploient plus de 4200
salariés.

Le parc dispose de solutions d’accueil adaptées :
- 85 ha de terrains industriels disponibles
- Une pépinière adaptée à la création d'entreprises qui

met à disposition des locaux clés en main (bureaux et
ateliers)

- 4 hôtels d’Entreprises composés de cellules à partir de
100 m²

- Le Centre d'Affaires de Technoland.

Le parc d’innovation de La Jonxion est un emplacement de
développement économique stratégique. Situé face à la
gare TGV, à la jonction des agglomérations de Belfort et
Montbéliard et à la convergence des réseaux autoroutiers
et ferrés de France, de Suisse et d’Allemagne, le parc La
Jonxion offre aux entreprises du secteur tertiaire
technologique (Ingénierie, Bureaux d’études, R&D…) et
administratif supérieur (experts-comptables, organismes de
formation, assureurs…) l’opportunité de tisser un lien fort
avec les grandes entreprises du quart Nord-Est.

Les 3 immeubles de bureaux de Jonxion Core offrent des
plateaux de 700 m², divisibles à partir de 50 m² proposés à
la vente ou à la location.

Pôle numérique de la région, Numerica propose une offre
de services complète pour les entreprises du numérique au
cœur d’un écosystème innovant, articulée autour de trois
services :

- Numerica immobilier : espace de coworking, incubateur,
pépinière à haute valeur ajoutée, bureaux de tailles variées

- Numerica data : solutions d’hébergement de données
dans une salle serveur sécurisée

- Numerica formation : programmes de formations au
numérique sur mesure et programmes d’accompagnement
sur les thématiques de l’industrie du Futur et du Numérique;



Situé sur Delle à la frontière suisse, ce parc binational
est propice à une ouverture internationale des
entreprises qui s’y implantent. Le parc propose plus de
30 ha de foncier disponible à proximité de l’A16 qui
permet la traversée de la Suisse d’Est en Ouest et à 11
mn de la Gare TGV de Belfort-Montbéliard.

Plateforme aéroportuaire du Nord-Franche-Comté,
l’aérodrome de Courcelles-Lès-Montbéliard met en place
un écosystème hydrogène complet alliant production
d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques et station
de distribution d’hydrogène.

La zone d’activités, installée à trois minutes de l’autoroute,
ambitionne d’accueillir et d’héberger les start-ups tournées
vers les énergies renouvelables, et notamment celles
dédiées aux avions légers à hydrogène.

L’Aéroparc est l’une des plus grandes zones d’activités
de l’Est de la France, en liaison directe avec les grandes
villes européennes grâce à sa proximité avec l’A36.

L’Aéroparc a été sélectionné pour la futur gigafactory de
McPhy, 20 000 m² sur 8 ha, qui sera opérationnelle début
2024 avec un objectif de 450 emplois à 5 ans.
Le parc accueillera également en 2022 le centre d’essais
et de certifications Isthy.

La zone dispose de plusieurs hectares de foncier
disponibles à partir de 13 € HT / m² à 20 mn de la gare
TGV de Belfort-Montbéliard.

https://www.invest-in-nord-franche-comte.fr/fr/#ancreimmo
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