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MOBINOV



CHAÎNE DE VALEURACTIVITÉS 
Coopération et coordination 
entre les entreprises, les 
associations, les organismes de 
l’administration publique et les 
organismes du système national 
de recherche et d’innovation. 

ÉDITORIAL
MOBINOV est une plate-forme qui regroupe des connaissances et 
des compétences dans le cadre de l’industrie du secteur automobile, 
afin de promouvoir une valorisation croissante de la compétitivité 
et de l’internationalisation du secteur. Son principal objectif est 
de faire du Portugal une référence en termes de recherche, 
innovation, conception, développement, fabrication et essais de 
produits et de services de l’industrie du secteur automobile. 
L’association automobile du Portugal a été fondée il y a 
110 ans et représente les constructeurs automobiles, le 
Portugal étant un pays où l’industrie automobile a un 
poids très important dans l’économie. L’association des 
fabricants de l’industrie automobile, fondée en 1966, 
est une association qui regroupe les fournisseurs 
de l’industrie automobile situés au Portugal. Le 
Portugal est un acteur incontournable, notamment 
dans le secteur de la fabrication de composants 
pour l’industrie automobile. Nous sommes de  
plus en plus forts. Nous sommes compétitifs.  
Nous sommes une industrie avec laquelle il est 
avantageux d’établir un engagement durable. 

VENEZ NOUS DÉCOUVRIR ! 

Fournisseurs et accessoires

Fabricants de composants :  

Pneus, châssis, moteur et transmission, textiles, composants  

électriques, électronique et automation, fibres et cuir, verre et autres 

Autres fournisseurs : 

Produits de base, intermédiaires ou complémentaires ;  

équipements et machines ; moules et outils 

Transformation et accessoires : 

Transformateurs de véhicules ; carrosseries et remorques ;  

accessoires pour automobiles 

Constructeurs

Constructeurs automobiles  

(Original Equipment  

Manufacturers OEM)

qui détiennent les marques automobiles  

et sont chargés de la conception  

et du montage des véhicules 

Associations 
d’entreprises

Organismes assurant  
le transfert de  
connaissances 

Établissements 
d’enseignement  

supérieur et centres  
de recherche 

Centres de formation 
professionnelle 

ACTIVITÉS  
CONNEXES



265 000  

veículos automóveis

GRANDES TENDANCES

PRIORITÉS

ADAPTER LE PROFIL  

DES ENTREPRISES  

À L’AVENIR 

DYNAMISER L’INNOVATION 

ET LE PARTAGE DES  

CONNAISSANCES  

RENFORCER LES  

COMPÉTENCES DES  

RESSOURCES HUMAINES

GARANTIR DES AIDES 

ET DES MESURES 

D’INCITATIONS 

DÉVELOPPER  

LES INFRASTRUCTURES

   Transition énergétique
   
≥  Adapter la chaîne de valeur au paradigme BEV : 

Production de batteries et adaptation  
et production de nouveaux composants

   Transformation numérique
   
≥  Optimiser les processus de production dans une 

logique de numérisation et d’Industrie 4.0

≥  Renforcer la R&D dans le secteur automobile

≥  Adapter la chaîne de valeur au paradigme des 
véhicules autonomes et connectés

≥  Faire du Portugal une plateforme de logiciels 
pour le secteur automobile

FOURNISSEURS  
ET ACCESSOIRES

Transformation 

Moules  
et outils 

Machines et 
équipements 

Verre 

Textiles, fibres 
et cuir 

Composants 
électroniques 

Caoutchouc 
et plastique 

Composants  
métalliques

Pneus

Accessoires  
automobiles 

Carrosseries et 
remorques 

Électronique et 
automation

Produits de base, 
intermédiaires ou 
complémentaires

CONSTRUCTEURS



EFFET SUR 
L’ÉCONOMIE

~ 6.400 M €
de richesse annuelle 

produite (VAB) 

——————————————————————

+ de 200.000 
salariés

——————————————————————

Impact direct sur la vie de

+ de 5.700 
entreprises

INVESTISSEMENT
~1.100 M €

Formation brute  
de capital fixe (FBCF) 

GÉNÉRATEUR DE RICHESSES
~3.850 M €

de valeur ajoutée brute (VAB)
~17% 

de la VAB de l’industrie 
transformatrice

EMPLOI
+ de 90.000 

salariés
~33% 

des emplois créés dans l’industrie  
manufacturière au cours  
des 4 dernières années

AFFAIRES
Un chiffre d’affaires de

15.900 M €
~ 7,4% 

du PIB national

 ENTREPRISES
+ de 1.100  

entreprises dans 
la filière de 

l’industrie automobile

EXPORTATEUR
~99% 

du volume des exportations
~ 28% 

des exportations de biens  
échangeables nationaux

IMPACT SUR 
L’ÉCONOMIE




