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ACTUALITÉS

BOUBIELA MORET
PME Saint-Quentinoise de 30 salariés 
spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’appareils de 
manutention de vrac (Transport par 
vis d’Archimède, tapis, élévateurs ou 
convoyeurs à chaînes) intègre la 1ère 
promotion de l’« Accélérateur Afrique » 
soutenu par BPI France et Business 
France. 

BILAN | INITIATIVE AISNE
Créé en 1983, Initiative Aisne est un outil destiné à aider les créateurs et repreneurs 
de petites entreprises, la plateforme s’est ralliée au mouvement national Initiative 
France - premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la 
création/reprise d’entreprises en France. L’Agglo du Saint-quentinois participe 
financièrement en soutien des entreprises et de leur développement.  Ainsi en 
2020, ce sont : 

• 14 prêts d’honneur à taux 0 qui ont pu être obtenus par des entreprises du territoire provenant de différentes activités 
économiques à hauteur de 129 000€ avec un accompagnement spécifique proposé par Initiative Aisne.

• 14 prêts accordés dans le cadre du Fonds de relance à hauteur de 169 000 €, co-financés par l’Agglo.

NOS ARTISANS SONT 
SOLIDAIRES
Ce dispositif national de la chambre 
des métiers « J’expose un artisan » 
propose un partenariat entre artisans. 
Les artisans recevant du public dans 
leur point de vente offrent pendant une 
durée limitée un «espace d’exposition» 
dans leur entreprise. 

Ce dispositif permet aux artisans 
d’art de présenter, exposer et vendre 
leur travail et leurs créations.

Chambre de Métiers - Antenne de Saint-
Quentin 9 Rue de la Pomme Rouge, 
02100 Saint-Quentin

EQUIVALENZA
Equivalenza est une franchise 
de parfumerie cosmétique éco 
responsable espagnole qui a ouvert 
ses portes en septembre 2020 dans la 
galerie marchande d’Auchan Fayet. Ce 
concept propose une nouvelle façon 
de consommer le parfum, en plus 
petite quantité si vous le souhaitez, 
sans packaging et économique.

Cette innovation dans l’air du temps 
est défendue par un couple passionné 
Mr et Mme Parant.

Restez informé sur l’actualité de la 
boutique sur leur page facebook  
Equivalenza Fayet.

ON PARLE DE NOUS !
Découvrez l’article sur le Parc 
des Autoroutes, ce lieu destiné à 
accélérer la croissance économique 
du Saint-Quentinois !

Le guichet unique des 
acteurs économiques
Que vous soyez industriel, commerçant, artisan, start-
uppeur… LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE (DDE) répond à vos interrogations 
et besoins durant toutes les étapes de la vie de 
votre entreprise. Animée par une équipe dédiée 
au développement et à l’implantation, elle s’est 
organisée par pôle pour mieux vous suivre dans vos 
projets (industrie, services, commerce, artisanat, 
innovation).

UN PARTI-PRIS : LE SERVICE CLIENT

L’équipe le sait bien, créer une entreprise, la 
développer, la manager, sont des exercices qui 
demandent de la réactivité, de la disponibilité, de 
la facilité !  La DDE vous accompagne dans toutes 
les étapes de votre implantation  : de la recherche 
de terrain ou de local, à la demande d’enseigne 
en passant par le permis de construire  jusqu’à 
l’ouverture effective de votre point de vente. 

SON OBJECTIF :     
FAVORISER VOTRE IMPLANTATION

Ouvrir un commerce, créer son activité, la 
développer, quelle belle aventure  ! Vous avez une 
idée de projet, vous avez envie de vous lancer, 
mais...

• Vous ne savez pas par où commencer, à qui vous 
adresser ?

• Vous êtes un peu perdu dans les démarches à 
effectuer ?

Pour vous accompagner dans vos projets, contactez 
la DDE :

developpement@casq.fr  |  03 23 06 93 00
Retrouvez l'intégralité des articles sur agglo-saintquentinois.fr
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Boubiela Moret est la seule entreprise 
du territoire et des Hauts-de-France 
parmi les 25 entreprises françaises 
sélectionnées à bénéficier d’un 
programme complet sur 12 mois porté 
sur le développement commercial de 
leur activité en Afrique. Bien que déjà 
présent en Afrique de l’ouest BOUBIELA 

MORET cherche de nouveaux pays 
cibles. Christophe CHEVALIER, 
Directeur Général a naturellement 
engagé cette démarche afin d’être 
accompagné dans la recherche 
d’autres pays cibles et marchés, 
l’Ethiopie et l’Afrique semblent se 
profiler. www.boubiela.fr

www.initiative-aisne.fr
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ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !

FORMATION | EMPLOION REMBOBINE !

Alexis Fenaille a créé en 2019 LEAZING.FR

LEAZING.FR
Alexis Fenaille a créé en 2019 une 
plateforme de location de véhicule 
avec option d’achat : leazing.fr 

Installé à Créatis, il développe son 
activité suite à une analyse des 
concurrents et une demande sur ce 
marché de niche.

L’UPJV (Université de Picardie Jules 
Verne), par le biais de Brad Niepceron, 
brille à l’international !

Le jeune chercheur de 26 ans a reçu le 
prestigieux «Young Author Award» lors 
de la conférence internationale AROB 
Symposium. Ce congrès, qui réunit 
chaque année les experts mondiaux de 
robotique et d’intelligence artificielle, 
est organisé par le Ministère japonais de 
l’Éducation, de Culture, des Sports, de 
Science et de la Technologie. 

SALON DE L’ALTERNANCE EN LIGNE
Pôle emploi et l’ensemble des partenaires organisent un Salon 
en ligne de l’alternance du 12 avril au 7 mai 2021, sur le même 
principe qu’un salon de recrutement physique, ce « salon en ligne » 
permet de démultiplier les contacts directs entre les entreprises et 
les candidats. Il reproduit l’ensemble des interactions (candidats et 
recruteurs) d’un salon physique à distance.

Ce service est accessible via le site internet 24h/24 à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile.

Les avantages pour votre entreprise :

• des rencontres rapides et faciles avec les candidats

• une diffusion de vos offres d’emploi et une opportunité 
d’augmenter le nombre de candidatures pour réussir vos 
recrutements

• une optimisation de votre temps  avec une planification des 
entretiens selon vos disponibilités

• une valorisation de l’image de votre entreprise en 
personnalisant votre stand pour attirer les talents

N’attendez plus pour y participer, si vous êtes intéressé(e) pour 
toutes questions, contactez Pôle Emploi au 03 23 62 87 17

Retour en vidéo sur l’édition 2020 100% digitale de la convention 
d’affaires professionnelle smart industry #robomeetings 
• Un nouveau site web 
• Un salon virtuel 
• Du networking et des rendez-vous BtoB 
• Un plateau TV 
• Des interactions live 

La Robonumérique, c’est aussi de nombreux évènements tout 
au long de l’année : 

• Participation au village francophone du CES Las Vegas
• Participation à des  salons Robonumériques
• Le Club des entreprises de la Robonumérique

Restez connectés pour découvrir prochainement les dates de la 
convention d’affaires professionnelle 2021 !

Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr
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Réaliser le diagnostic marketing et commercial de votre entreprise (limité 5 places).
par le Cabinet EFCOM Conseil, Laurent MENEUT

Réaliser le diagnostic marketing et commercial de votre entreprise (limité 5 places).
par le Cabinet EFCOM Conseil, Laurent MENEUT

Shareajob : décrypter le prêt main d’oeuvre pour votre entreprise. 
par Share & Smile, Clément HOSTACHE

Comment sécuriser vos relations avec des partenaires dans le cadre d’une innovation 
ou d’un partenariat commercial ?                   par HDFID, Emilie MARCELET developpement@casq.fr  |  03 23 06 93 00

Retrouvez l'intégralité des articles sur agglo-saintquentinois.fr

/Workshop.

/Workshop.


