
TRANSMISSIONS  
DE PUISSANCE,
origine de mouvements d’avenir
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Industrie / Recherche véritable acteur 
incontournable et nécessaire dans 
l’évolution industrielle française. 

CONSORTIUM
Le CIRTrans est un

Créé en 2017, le CIRTrans  
est constitué de différentes 
structures animées par la même 
volonté decollaborerpartageret de

des connaissances dans le domaine 
des transmissions de puissance.

Composé de 3 membres institutionnels 
(laboratoires ) et de 8 entités industrielles, 
le CIRTRANS est une communauté d’experts français 
dont la modernité d’approche et de travail est basée sur 
la R&D partenariale.

TRANSMISSIONS 
DE PUISSANCE, 
un enjeu important 
pour construire demain

Aujourd’hui, peu de personnes maitrisent le sujet des transmissions 
de puissance et l’image de ce secteur est, à tort, obsolète.

Pourtant, dans ce secteur, de nombreuses opportunités sont 
encore à saisir, de nouvelles pistes méritent d’être explorées et 
de nombreux sujets importants pour l’avenir doivent être étudiés 
et développés.

Les

LES TRANSMISSIONS 
DE PUISSANCE 

DOIVENT APPORTER 
DES RÉPONSES 

aux enjeux de mobilité verte
C’est pourquoi le CIRTrans s’engage sur  
de nombreux sujets environnementaux et 
sociétaux.

aux enjeux de gestion énergétique
Le CIRTrans s’implique dans des sujets d’avenir liés 
aux économies d’énergie & aux nouvelles énergies.
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ACCOMPAGNE
l’évolution indispensable du secteur 
des transmissions de puissance.

Des objectifs économiques, à la gestion des énergies  
et des enjeux sociétaux,  au respect de l’environnement,

le CIRTrans

VALEURS  
FONDAMENTALES

du CIRTrans

Les

Le partage
Le CIRTRANS est un modèle d’échange et de 
co-construction entre le secteur universitaire 
et le milieu industriel.
Le partage des connaissances et son 
ouverture d’esprit s’expriment à travers 
son fonctionnement en R&D partenariale.

La modernité
De part son mode de fonctionnement et la 
création d’une communauté réunissant 
enfin des experts de 2 milieux différents : 
universitaires et industriels, tous animés 
par cette forte envie de travailler ensemble.

L’excellence
Les experts français des transmissions de puissance 
sont au plus haut niveau mondial, le CIRTrans 
s’engage pour maintenir et développer ce pôle 
de compétitivité et d’excellence industrielle 
national.

La responsabilité 
Le CIRTrans développe et assume le rôle qu’il doit 
jouer dans la construction d’un avenir durable, 
en s’engageant sur des sujets de gestion d’énergie, 
des enjeux sociétaux et des problématiques de 
mobilité verte.

• Développer l’efficacité industrielle française,
• Mener une démarche R&D partenariale, 
• Apporter une réponse commune sur des sujets précis,
•  Fidéliser les experts au sein des industriels comptant parmi ses membres,
•  Sensibiliser les nouvelles générations à l’importance du secteur  

des transmissions de puissance dans les défis d’avenir à relever !

UNE MOTIVATION SANS FAILLE POUR 
Le CIRTrans
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info@cirtrans.com | www.cirtrans-experts.com

Grâce au maintien et au développement 
de ce pôle d’excellence dédié aux 
transmissions de puissance, le CIRTrans 
permettra de relever les défis et enjeux 
majeurs de l’industrie française de demain. 
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