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ACTUALITÉS

AMAZON 
S’INSTALLE À 
GAUCHY !
Amazon Logistics ouvre une 
agence de livraison à Gauchy (02) 
à l’automne 2021 pour réceptionner 
les colis en provenance des centres 
de tri et des centres de distribution du 
groupe. Amazon rayonnera dans la 
région.

Ce nouveau site opère en partenariat 
avec des entreprises de livraison 
indépendantes et contribue au 
développement de l’emploi local : ce 
sont au total 250 emplois créés sur le 
territoire par Amazon et les entreprises 
de livraison.

CCI BUSINESS 
HAUTS-DE-FRANCE
Retrouvez la nouvelle plateforme 
CCI Business Haut-de-France, 
une source d’information pour les 
entreprises.

Elle permet d’avoir de l’information 
sur le Canal Seine Nord Europe 
(CNSE), de se référencer en lien avec 
les principales typologies de chantier, 
de communiquer sur son savoir-faire, 
d’accéder à toute l’information sur la 
démarche Grand Chantier, de consulter 
les marchés publics et d’identifier 
des donneurs d’ordres et partenaires 
potentiels.

LES COMPAGNONS 
DU COMPOST
Les Compagnons du compost 
accompagnent les entreprises et 
les collectivités publiques dans leur 
démarche de mise en conformité 
légale relative à la réduction 
des déchets alimentaires via la 
technique du compost. 

Les Compagnons du compost 
lancent conjointement avec l’Agglo 
du Saint-Quentinois et la Région 
Hauts-de-France une expérimentation 
au sein des lycées et collèges pour 
améliorer la gestion des biodéchets et  
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Le Parc d’Isle dispose d’un 
composteur rotatif d’un fournisseur 
des compagnons du compost en cours 
d’implantation sur notre territoire.

VOYAGE, EMPLOI ET 
RETOUR EN FRANCE
Enrichie de ses différentes expériences 
à l’étranger et 3 retours en France, 
Magali a créé son entreprise pour 
accompagner les expatriés, jeunes 
au pair, étudiants... lors de leur retour 
en France afin de se reconnecter aux 
particularités de notre pays.

Elle propose différents « packs » 
adaptés à tous les besoins : emploi, 
logement, intégration sociale... Un 
service personnalisé pour un retour 
dans les meilleures conditions.

NOUVELLE SOCIÉTÉ DE CONSEIL 
EN MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
Pierre SMITD, un manager de 
transition depuis 2013, a créé 
BLACKSMITD INDUSTRIE. Cette 
société a pour objectif d’accompagner 
les entreprises industrielles sur des 
problématiques de management de 
transition.

Elle propose ses prestations dans trois 
domaines : les postes de direction, 
la performance industrielle et le 
développement de produits et de 
processus industriels.

Blacksmidt Industrie intervient sur 
l’ensemble du territoire français pour 
des missions de 3 mois à plus de 2 ans.

VOLVO TRUCKS CENTER SUR LA 
ZONE DU ROYEUX À GAUCHY
Après plusieurs mois de travaux, 
la direction France VOLVO TRUCKS 
vient d’ouvrir son nouveau site 
vitrine sur la zone du Royeux à 
Gauchy.

Florian WEIS, responsable de site et ses 
collaborateurs ont pris leurs marques 
cet été. Le nouveau  site construit 
par CG2I, concepteur et constructeur 
de bâtiments, compte un atelier 
de réparation et de maintenance 
Poids-Lourds de 4  travées d’une 
surface de 820m², d’un magasin / 
stockage de 130m² environ et 500m² 
de bureaux en mezzanine, le tout 
sur une emprise foncière d’environ 
20 000 m².

UN NOUVEAU 
SERVICE PUBLIC 
POUR LES TPE PME

PLACE DES 
ENTREPRISES 
En partenariat avec la région des Hauts-de-France et 

dans une démarche de service public innovant et toujours 

plus proche des entreprises, l’Agglo du Saint-Quentinois 

offre un nouveau service de conseils personnalisés et de 

proximité aux TPE & PME.

Ce service permet de faciliter la résolution de besoins des 

entreprises sur divers sujets comme le recrutement, la 

formation, l’investissement, les difficultés financières, la 

stratégie numérique, le développement commercial, le droit 

du travail...

L’Agglo du Saint-Quentinois, partenaire de Place des 

Entreprises est référencée sur cette plateforme dédiée aux 

entreprises immatriculées afin de les aider à mieux identifier 

l’interlocuteur ressource sur une thématique précise afin 

d’obtenir une réponse rapide en 48h et fiable. Ce service est 

gratuit.

Le chef d’entreprise formule sa demande auprès de la 

Direction du Développement Économique qui lui proposera 

l’aide la plus adaptée à sa situation.
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ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !ON REMBOBINE !

LILAEA
LILAEA est spécialisée dans le 
secteur d’activité de la recherche-
développement en autres sciences 
physiques et naturelles.

  CLUB DES ENTREPRISES DE LA 
ROBONUMÉRIQUE

Le 30 juin dernier, le Club des entreprises de la Robonumérique 
a pris plaisir à se retrouver autour d’un webinaire sur 
l’intelligence artificielle animé par Jean-Christophe BONIS, 
expert et conférencier.

L’IA est devenue une thématique «incontournable », y compris 
pour les PME : présentation, illustration, débats, échanges… ont 
rythmé cette matinée sur différentes thématiques sur le sujet 
animé par Thierry FAVREZ, Directeur Général d’APEGELEC 
Industrie et Denis SENNECHAEL, Président de Clarilog France.

  GRDF installé au Parc des 
Autoroutes

Le site GRDF a été inauguré à Saint-Quentin en juillet sur le 
Parc des Autoroutes en présence de Jean-Michel LASSERRE, 
directeur réseaux, Philippe LAHET, directeur Clients-Territoires et 
Frédérique MACAREZ, Présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois. 

GRDF est installé dans les nouveaux locaux au SQ’Parc. 
«SQ’Parc» est un programme d’immeubles tertiaires : 
3 immeubles de bureaux au cœur du Parc des Autoroutes sur 
une surface foncière d’environ 8 000 m².

GRDF fait donc partie d’un développement de programme 
d’immeubles de bureaux conçu pour permettre une grande 
diversité d’organisation du travail, allant du tout cloisonné à 
l’aménagement d’espaces entièrement ouverts.

 P’tit déj Créatis chez Arvalis
Le 27 août dernier Arvalis, Institut du végétal de 
Villers-Saint-Christophe a accueilli les P’tits Déj Créatis. 
Un réseau d’ingénieurs et d’experts présents sur le territoire 
national au service des agriculteurs et des filières ont eu le 
plaisir de recevoir les acteurs économiques du territoire à 
Villers-Saint-Christophe pour leur faire découvrir les nouvelles 
technologies au bénéfice de la recherche appliquée en 
agriculture.
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l’évènement Tech & Usages à Lyon
Retrouvez le stand Agglo n°W219

Le Changement des usages dans le travail à distance, 
ce qui a changé, les possibilités offertes aux entreprises

Au Pôle Mécanique de la Clef des Champs

Convention d’affaires

Inscription sur robomeetings.fr

Booster votre chiffre d’affaires grâce au net !
Par Alexis Fenaille 

de l’Agence de marketing digital ALEXEO

Visite d’entreprise
Le Campanile à Saint-Quentin

developpement@casq.fr  |  03 23 06 93 00
Retrouvez l'intégralité des articles sur agglo-saintquentinois.fr
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