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1er pôle d’emploi du département de l’Aisne, 
au cœur de la Région Hauts-de-France, 
Saint-Quentin et son agglomération bénéficient 
d’atouts à destination des porteurs de projets et 
des entreprises qui souhaitent s’implanter sur le 
territoire.

À commencer par sa situation géographique à proximité des autoroutes et axes 
ferroviaires majeurs, cette position stratégique au cœur d’un carrefour de voies 
de communication est un gage de réussite pour un développement économique 
à l’international.

Avec son cadre de vie exceptionnel et son patrimoine culturel et architectural 
riche, la Ville de Saint-Quentin possède un véritable musée art-déco à ciel 
ouvert. Le Parc d’Isle, sa réserve naturelle nationale implantée en milieu urbain 
et son parc animalier gratuit, unique en France, draine annuellement plus de 
500 000 visiteurs et participe à une qualité de vie remarquable.

Son réseau de transports performant, ses zones commerçantes organisées, sa vie 
sportive et associative dynamique, ses services à la population efficaces et ses 
équipements de loisirs communautaires font de l’Agglo du Saint-Quentinois un 
territoire attractif où il fait bon vivre.

Grâce à son offre foncière et immobilière et ses terrains viabilisés mobilisables 
rapidement,  le Saint-Quentinois est une terre d’opportunités et d’innovations 
où les entreprises bénéficient d’un accompagnement sur-mesure, une offre de 
formations d’enseignement supérieur adaptée à leurs besoins, ainsi que d’un 
réseau de partenariats très actifs, entre fleurons industriels et acteurs clés du 
secteur de la Robonumérique®.
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de l'artisanat et des TPE

# Jean-Michel BERTONNET
Vice-président en charge du
patrimoine communautaire,
et de la politique de l'Emploi
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# Thierry FAVREZ
Directeur Général d'Apegelec Industrie

«
»

Le positionnement géostratégique est un 
atout indéniable pour une PME comme 

la nôtre. L’Agglo dispose d’un réseau de 
partenaires institutionnels dynamiques, 

d’un tissu de sous-traitants industriels 
important. Infrastructures et accessibilité 

idéales en plein cœur de l’Europe !

# Denis SENNECHAEL
Président CLARILOG, PYTHEAS et PARTEMIS

«
»

Avec sa stratégie autour de la Robonumérique, 
l’Agglo contribue à l’attractivité du territoire et à 

sa dynamique économique par la mise en réseau 
d’acteurs locaux compétents et impliqués.

La taille humaine de notre territoire, la qualité de 
ses infrastructures et l’accès à de jeunes talents 

formés aux dernières technologies du numérique 
sont autant d’atouts différenciants pour le groupe.

«
»

Notre territoire est riche et diversifié en 
formations professionnelles, des plus 

traditionnelles aux plus innovantes. Cette 
richesse de formations proposée permet aux 

jeunes d’acquérir de meilleures compétences 
pluridisciplinaires et d’obtenir des taux 

d’embauche plus élevés à la fin de leurs études. 

l’ÉCO
l’Agglode

TERRITOIRE
D'EXCELLENCE

Les élus vous accompagnent

# Yulin ZHANG
Responsable du Master Industrie Numérique
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Rejoignez le 
Saint-Quentinois

Un territoire clé en main
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Minutes
Pour relier Saint-Quentin
à Paris ou Lille

AUTOROUTES
offrant une connexion au

Nord de la France et de l’Europe

GARE TGV
située à 30 minutes et desservant des 

destinations européennes

Aéroports
situés à moins de 2 heures 
et permettant l’ouverture 
internationale

MÉTROPOLES
européennes

dans un rayon de 200 km

80808080 L’Agglo du Saint-Quentinois a choisi 
le numérique comme moteur de 
développement et Saint-Quentin est l’une 
des 4 villes françaises labellisées « pôle 
d’excellence numérique ». Cette stratégie de 
développement autour de la Robonumérique® 
s’appuie sur la dynamique des acteurs 
robotiques & numériques locaux.

Partenariats, salons, construction d’un 
réseau entrepreneurial ou encore club des 
entreprises, représentent autant d’actions 
initiées ou soutenues par l’Agglo pour 
que la Robonumérique® soit au cœur du 
développement du territoire.

De la création d’entreprise à l’extension en 
passant par son développement avec :

•   L’incubateur Euratech  

antenne Saint-Quentinoise spécialisée 
dans l’IOT et la robotique industrielle 
implantée depuis décembre 2018 

•   Une pépinière d’entreprises 
Créatis de 2 400 m2 qui accueille des 
jeunes entreprises innovantes dans le 
domaine des nouvelles technologies 
(Co-Working, espace détente, salle de 
réunion).

•   Un bâtiment modulaire  
clé en main, l’Amorce, avec ses 3 cellules 
de bureaux et locaux d’activités récents 
situés au cœur du Parc des Autoroutes.

•   Un hôtel d’entreprises  
le Sillage, qui dispose de bureaux allant 
de 40 m² à 450 m² à la location.

•   2 parcs d’activités prisés   
le Parc des autoroutes et le Royeux,  
175 ha d’espaces destinés aux entreprises 
pour toutes activités industrielles,  
artisanales et de service aux entreprises. 
3 grandes entreprises ont choisi de 
s'implanter en 2022-2023 :

1er bassin d’emploi du département de l’Aisne 
caractérisé par une présence supérieure à 
la moyenne nationale d’entreprises de taille 
moyenne.

L’industrie reste prédominante à Saint-Quentin 
et son agglomération et représente tous 
les secteurs d’activités (agro-alimentaire, 
chimie, métallurgie, mécanique, automobile, 
maintenance).  La zone d’emploi de Saint-
Quentin occupe 9 000 emplois salariés dans 
le secteur industriel.

Une réelle dynamique commerciale avec 
une zone de chalandise de plus de 100 km, 
675 millions de chiffre d'affaires réalisé sur le 
territoire et un potentiel de consommation de 
751 millions d'euros soit 26% du département.

2 500 étudiants  
et 50 formations 

• L’INSSET, antenne de l’UPJV :  
Des formations jusqu'à Bac+5 dans le 
numérique, cloud computing, objets 
connectés, robotique…

• L’espace Condorcet forme aux métiers de 
l’industrie, de la mécanique. 

• Elisa : école aérospatiale réputée 
dispensant des titres d’ingénieur.

• Une antenne de l'IAE d’Amiens à 
Saint-Quentin : Licence (L3) Management 
des entreprises (en alternance) et un Master 
of Business Administration (MBA-M2).

• Le Lycée des métiers d'art forme aux 
métiers d’artisanat d’art autour du bois.

• Le Lycée Henri Martin prépare aux métiers 
de l’audiovisuel.

• CNAM : Master Comptabilité Contrôle Audit.

L’Agglo s’appuie sur son réseau de 
partenaires locaux et régionaux, 
pour faciliter les recrutements et les 
formations : Itinéraire Emploi, Pôle Emploi, 
Proch’Emploi, Club Réso RH Saint-Quentinois, 
Sous-Préfecture, SPEL  (Service Public pour 
l'Emploi Local).

Le positionnement géostratégique excep-
tionnel du territoire avec une situation avan-
tageuse au cœur du triangle Paris - Londres 
- Bruxelles, à proximité des grands pôles 
économiques du Nord de l’Europe. Cette 
position privilégiée offre un accès direct au 
1er  marché européen : une circulation des 
marchandises fluide et un accès facile pour les 
fournisseurs, clients et collaborateurs.

L’Agglo du Saint-Quentinois dispose d’une 
Direction du Développement Économique 
orientée pro-business et pro-emploi assurant 
le rôle de facilitateur auprès des porteurs de 
projets tout au long de la vie d’une entreprise, 
quel que soit son secteur d’activité et sa taille.

La Direction du Développement Économique 
favorise une dynamique business à disposition 
des entreprises en organisant des événements 
rassemblant des participants hétéroclites 
avec l’animation proposé autour des P’tits 
Déjs Créatis et les RDV du DEV ECO et 
les acteurs économiques de l’écosystème 
Robonumérique® avec le Club des entreprises 
de la Robonumérique® et la Convention 
d’affaires Business SMART INDUSTRY.

Robonumérique®
Un territoire d’excellence 

Accompagnement 
et facilitateur
business

Bassin d’emploi

Formation et 
emploi

# Un positionnement 
géostratégique

# Le guichet unique des 
acteurs économiques

DÉCOUVREZ
LE TERRITOIRE EN 

VIDEO


