
Cluster logistique

Rejoignez-nous 
pouR constRuiRe 
les solutions 
logistiques 
du futuR



La vocation de Nov@flux est de faire émerger des 

projets collaboratifs et de recherche sur plusieurs 

thèmes dont notamment, l’optimisation des Flux, 

la  logist ique t ransfrontal ière ,  l’e -commerce ,  

la multimodalité, la sécurité des biens et des personnes 

ainsi que la logistique urbaine. L’objectif est de permettre 

le développement des entreprises dans une démarche 

écoresponsable.

Novaflux, un groupement, 
un cluster, une synergie

Innover pour gagner en compétitivité

Le Cluster Logistique Nov@flux est un outil collaboratif 

réunissant les entreprises, les institutions, l’université 

et plus particulièrement le monde de la recherche. Il 

a été créé afin d’améliorer la performance logistique 

au sein de la région Grand Est en s’appuyant sur des 

projets collaboratifs et des synergies transfrontalières.

Novaflux, entre professionnels et chercheurs

Nov@flux a été créé par le GIATEL (Groupement Interprofessionnel des Acteurs du Transport 

et de la Logistique), l’Université de Lorraine et le Conseil Régional de Lorraine. Il a pour ambition de 

bâtir une relation durable entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche, afin d’anticiper 

et accompagner les changements liés à l’activité transport et logistique.



13 janvier 2015 : création du Cluster,

6 thèmes principaux,

3 études lancées actuellement,

4 collèges de réflexion,

3 Newsletters par an,

30%  de report modal affiché par l’Union 

Européenne vers le rail d’ici 2030.

Rejoignez-nous !

En chiffres

Entreprises, Formation et recherche, 

Collectivités, Partenaires… vous 

pouvez intégrer dès maintenant l’un de 

nos collèges et partager votre expertise 

et vos compétences afin de nous aider 

à améliorer la performance logistique. 

Profitez de notre mise en réseau pour 

échanger, dialoguer, discuter sur l’avenir 

des nouveaux modes de transport.

• Pour accéder à un réseau de professionnels et d’experts,

• Pour contribuer et être acteur de la réflexion logistique de la région,

• Pour bénéficier de la force d’un réseau axé sur l’innovation,

• Pour bénéficier des résultats des travaux d’études et de recherches,

• Pour bénéficier d’une aide à l’élaboration et au financement de projets de recherches.

En nous rejoignant, 

vous pourrez contribuer 

au développement des 

initiatives suivantes 

•  Transfert modal, 

réseau capillaire et ITE 

(pérennisation des lignes 

capillaires),

•  Implantations 

stratégiques 

(recensement des lieux 

d’accueil logistique),

•  Stationnement des 

poids lourds en transit 

(exploitation des 

ressources existantes 

inutilisées),

•  Intermodalité 

(transports par câble), 

•  Transports déportés 

(livraisons lentes),

•  Le numérique 

(optimisation des flux).

Pourquoi adhérer ?



Cluster logistique

Devenez 

partenaire 

de l’innovation 

au service de 

la logistique et 

du transport



Cluster Logistique NOV@FLUX 
Centre de Renémont 
Avenue du Général de Gaulle
BP 84 - 54140 JARVILLE  
Tél. : 03 83 98 00 74 - 06 30 71 13 83
Mail : cluster.novaflux@orange.fr 
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