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ACTUALITÉS

CLARINS 
CHOISIT LE PARC 
DES AUTOROUTES
Le groupe Clarins leader dans le 
secteur des cosmétiques, va investir 
100 millions d’euros pour implanter 
une nouvelle usine sur le Parc des 
Autoroutes. Saint-Quentin était en 
concurrence avec 123 autres sites et 
la différence s’est portée sur plusieurs 
critères et notamment un bassin 
d’emploi local, la proximité de son 
site logistique d’Amiens et la présence 
d’un tissu industriel de sous-traitants 
dans le domaine de la cosmétique et 
de centres de formation dédiés aux 
métiers de la cosmétique. 

La première pierre est prévue pour 
l’automne 2022 pour une mise en 
production fin 2023, début 2024.

PROJET DE 
construction ARVALIS
Une station de R&D agricole au 
cœur du territoire de l’Agglo du 
Saint‑Quentinois.

Déjà présent avec ses locaux 
techniques sur la commune de Villers-
Saint-Christophe, Arvalis - Institut du 
végétal a démarré son activité en 
juillet 2021. Courant 2022, une station 
de Recherche et Développement 
dédiée aux agriculteurs de grandes 
cultures verra le jour sur le territoire de 
l’Agglo du Saint-Quentinois.

Arvalis, est présent dans 27  sites 
répartis sur l’ensemble du territoire 
national et compte près de 
450 collaborateurs.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, UNE PRIORITÉ
La Ville et l’Agglo du Saint-Quentinois 
viennent chacune de reconduire leurs 
dispositifs d’aide à l’investissement 
pour 3 ans.

Saint‑Quentin Commerce : Subvention 
de 20% du montant HT avec un plafond 
d’aide de 2000 € pour les dépenses 
d’embellissement, d’aménagement et 
de sécurité que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur de point de vente.

Agglo du Saint‑Quentinois Artisans : 
Subvention de 20% du montant HT des 
dépenses avec un plafond d’aide de 
3000 € pour l’achat de matériel ou de 
véhicules.

Ouverture d’un nouveau 
cabinet d’orthoptie
Perrine Normand et Priscille Levent 
ont récemment démarré leur activité 
d’orthoptistes à Saint-Quentin 
(Boulevard Richelieu) accompagnées 
par l’Agglo du Saint-Quentinois dans 
leur installation et par INITIATIVE AISNE 
dans la structuration financière de leur 
projet d’installation . Elles ont chacune 
bénéficié d’un prêt d’honneur Santé 
de 7 000 €.

Album de vie 
par Frédéric 
MACAIGNE, 
ÉCRIVAIN 
BIOGRAPHE
Un biographe au service de 
particuliers ou d’entreprises pour 
retracer le récit d’une vie, l’histoire 
d’une entreprise…

Album de vie propose aux entreprises 
un support de communication différent 
et prestigieux pour une mise en valeur 
de leur histoire, leur activités, leur 
présentation de collaborateurs etc.

MONDELEZ LU fête ses 100 ans
Après l’incendie de l’usine en septembre 
2020, la présidente du groupe LU 
MONDELEZ Mme Vidal-Simi recevait les 
élus locaux, Corinne Minot sous-préfet 
de l’arrondissement de Saint-Quentin 
et les représentants du personnel pour 
célébrer le 100e anniversaire de l’usine 
de JUSSY.

La direction a confirmé le projet 
« nouveau Jussy » qui verra le 
jour en 2022 avec 50 millions de 
réinvestissement pour poursuivre 
la production du « Napolitain », 
moderniser et améliorer la production.

Le groupe américain entend faire de son 
usine « un site européen de référence ».
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AIDES ET SUBVENTIONS

C O N V E N T I O N  D ’ A F F A I R E S
P R O F E S S I O N N E L L E

Professionnels et acteurs de la stratégie Robonumérique,
connectez-vous à la convention d’affaires Smart Industry !

EN 2020, 750 PARTICIPANTS, 1987 CONNEXIONS ET 52 EXPOSANTS

smart industry
#robomeetings 3.0

ROBOMEETINGS.FRINSCRIPTION GRATUITE

ROBOMEETINGS jobs Days

24  25
NOVEMBRE 2021

Ce projet est cofinancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

ÉDITION 100% DIGITALE5e

ÉDITION

ET POUR ENCORE PLUS 
D’INTÉRACTIVITÉ...

MERCREDI 24 NOVEMBRE
SOIRÉE NETWORKING

Casino - 48 rue du Général Leclerc

ABONNEZ-VOUS

À LA NEWSLETTER

l’ÉCO
l’Agglode



de  l’Agglol’ÉCO

ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !ON REMBOBINE !

FORMATIONS

COMPTOIR DÉCO
Comptoir Déco s’est agrandi avec 
l’ouverture de « DÉCO D’AILLEURS » le 
9 octobre dernier rue Croix Belle Porte à 
Saint‑Quentin. Malgré la pandémie, Mme et 
Mr Carrasco ont continué à investir et à se 
développer. Ils proposent désormais le plus 
grand commerce indépendant d’équipement 
de la maison en centre-ville et de la région 
avec une surface de près de 600m2.

  Rencontre du Club des 
entreprises du 14 OCTOBRE 
à Clastres

Le 14 octobre dernier se déroulait une nouvelle rencontre du 
club des Entreprises de la Robonumérique au Pôle Mécanique 
de la Clef des Champs à Clastres sur la thématique du 
« Changement des usages dans le travail à distance », 
avec la présence exceptionnelle d’Alexandra CAUCHART, 
Entrepreneur et Professeur innovation collaborative. Une 
matinée rythmée de conférences sur le télétravail, la 
télémaintenance industrielle et les usages et innovations 
autour de la 5G pour les entreprises.

L’après-midi les participants ont pu profiter pleinement du Pôle 
Mécanique en terminant par une session de roulage et des 
ateliers autour de la sécurité routière.

FORMATION SUR MESURE 
SUR LES MÉTIERS 
EN MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
Une nouvelle action de formation sur mesure sera lancée le 
3 janvier 2022 sur le modèle de l’opération « Agro‑COSM ». 
Pré‑sélection des candidats du 22 au 26 novembre 2021.

La Maison de l’emploi, l’association RESO RH, Pôle Emploi, 
l’agence Synergie, le GEIQ de Laon et le GEIQ3A sont engagés 
sur une opération de recrutement pour 5 établissements 
industriels des secteurs agroalimentaire et cosmétique, 
impliquant les entreprises Fapagau, Bonduelle, William 
Saurin, Vabel Cosmétique, Sonepar et Siteal.

Ces entreprises ont décidé de mutualiser leurs besoins 
en personnels et prévoient de recruter 16 techniciens en 
maintenance. Ces recrutements bénéficieront d’une formation 
sur des contrats de professionnalisation et/ou des CDI 
intérimaire dans l’une des 5 sociétés.

Nouveau cursus Bachelor à ELISA 
AEROSPACE – école d’ingénieur à 
Saint-Quentin
L’industrie des transports a un fort besoin d’ingénieurs 
mais aussi de techniciens supérieurs pouvant évoluer dans 
l’entreprise en prenant des postes à responsabilité. Pour 
ce faire, ELISA propose depuis la rentrée 2021 un cursus 
Bachelor avec la formation de techniciens supérieurs dans 
ce domaine. Ce nouveau cursus permet d’entrer dans le 
monde du travail, immédiatement opérationnel et capable 
d’assumer des responsabilités sur des postes d’encadrement 
intermédiaires.
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Convention d’affaires
Inscription sur robomeetings.fr

Le Casino, 48 rue du Général Leclerc à Saint‑Quentin

soiree-robomeetings2021.eventbrite.fr

Stand de la Région Hauts‑de‑France au 
Palais des Congrès Paris 

(niveau 3 F39 Hall Havane)

Moment de convivialité et de réseautage 
pour clôturer l’année 2021

Visite d’entreprise
PFT Innovaltech à Saint-Quentin

SAVE THE DATE 
SMART INDUSTRY

SMART INDUSTRY 
SOIRÉE NETWORKING

SALON SIMI
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Direction du Développement Économique
de l’Agglo du Saint-Quentinois

Espace Créatis - 6, avenue Archimède
02100 Saint-Quentin - Tél. 03 23 06 93 00 - developpement@casq.fr

Pour accompagner vos projets...

Guichet unique d’accompagnement  
des entrepreneurs

agglo-saintquentinois.fr

www.maisonemploi-saintquentin.fr

www.elisa-aerospace.fr


