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ACTUALITÉS

UN CORSET 
RÉVOLUTIONNAIRE PAR 
JÉRÔME MARÉCAILLE 
- ORTHOPÉDISTE-
ORTHÉSISTE À 
SAINT-QUENTIN
Mise en place et adaptation d’un 
corset d’immobilisation vertébrale 
« minute » léger et modelable à la 
plupart des morphologies.

Sur ordonnance et conçu pour 
le bien-être, il s’utilise en cas de 
fracture, métastase osseuse, avant 
ou en post cimentoplastie.
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CLÉSENCE - CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU SIÈGE SOCIAL AU BOIS DE 
LA CHOcQUE 
Acteur incontournable du logement social dans la région Hauts-
De-France, le nouveau siège social de la société arrive bientôt au 
Bois de la Chocque à Saint-Quentin.

Quelques dates à savoir :

• La démolition a démarré lundi 07/06/21

• Le démarrage des travaux (gros œuvre) est prévu pour fi n juin 
2021

• La livraison est prévue en juin 2022

Un bâtiment vertueux par sa performance énergétique est réalisé 
à 100% avec une structure en bois issu uniquement de forêts 
françaises !

ENTREPRISES

SAVE THE DATE - LES 24 ET 25 NOVEMBRE 

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

Canal Seine Nord
Grand Chantier, et notamment les chefs de fi le des 
dispositifs concernés, la Région Hauts-de-France, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-
France, Pôle emploi - direction régionale Hauts-de-
France et la Société du Canal Seine-Nord Europe, 
ont signé, le jeudi 1er avril 2021, 3 conventions: 

- « Canal Entreprises »
- « Canal Emploi »
- « Canal Formation »

VOS CONTACTS :

GUICHET UNIQUE ENTREPRISES :
03 74 27 00 27 entreprises@hautsdefrance.fr

GUICHET UNIQUE EMPLOI :

canal-emploi@pole-emploi.fr

CONTACT FORMATION :

hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

canal-emploi@pole-emploi.fr

CONTACT SOLIDAIRE :

grand-chantier.csne@scsne.fr

www.marecaille-orthopedie.comwww.clesence.fr

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

smart industry

ÉDITION 100% DIGITALE

#robomeetings 3.0

24  25
NOVEMBRE 2021

CONVENTION D’AFFAIRES SMART INDUSTRY
Exposer sur la prochaine convention d’affaires ROBOMEETINGS Smart Industry en digital les 24 et 25 novembre 2021 !

Pour cela, déposer dès à présent votre candidature, inscription possible à partir du lien du Save the date !

www.robomeetings.fr

AIDES & SUBVENTIONS

Besoin d’un coup de pouce 
pour reprendre une 
entreprise ?
Nouveau dispositif à la chambre des métiers de 
l’artisanat. Une avance remboursable à la reprise 
d’activité. Un dispositif porté par la Plateforme Régionale 
d’Avances Remboursables des Métiers de l’Artisanat.

Plus d’infos 

APPEL À PROJETS COLLABORATIFS 
HDFID
Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID) lance un 
appel à projets collaboratifs d’innovation Industrie du futur 2021 :

L’objectif est de permettre à des entreprises, centres techniques 
et laboratoires de recherche de la région de travailler ensemble 
« sur des projets à fort degré d’innovation, portant sur les 5 
grands leviers de compétitivité de l’industrie » :

1.  Objets connectés et Internet industriel 2.  Technologies de 
production avancées 3. Nouvelle approche de l’homme au 
travail, organisation et management innovants 4. Usines et 
lignes, îlots connectés 5. Pilotés et optimisés de nouveaux 
modèles économiques et sociétaux

Candidatures ouvertes jusqu’au 31 juillet 2021. 

Plus d’infos

Besoin d’un coup de pouce 
pour reprendre une 

entreprise  ?

avec la Plateforme Régionale

d’Avances Remboursables 

des Métiers de l’Artisanat 

(Association Loi 1901)
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ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !

TOP 100 
HAUTS-DE-FRANCE DES 

LEADERS ÉCONOMIQUE DE 
DEMAIN

PAWELEC FABRICANT 
à Tugny-et-Pont

Leader français de la fabrication et 
de la diffusion de semelles, d’articles 
chaussants et de mercerie.

Un savoir-faire Made in France ! 

Société spécialisée dans la fabrication 
et l’exportation d’articles de mercerie, 
de produits d’entretien chaussures et 
d’accessoires chaussants pour tous 
types de distributeurs.

Fierté pour le territoire qui 
compte 3 personnes dans ce 
classement :
En position 8 : Maxime MULARZ Président de HOSTABEE

En position 72 : Elodie LESIEUX Directrice RH de L’ORÉAL Usine 
de Gauchy

En position 93 : Florian DORDAIN Président de TESSERACT
(sur le site de CREATIS)

Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr

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

Filière aéronautique

Lamory & Wald : Entreprise spécialisée en usinage  de 
précision et usine tout type d’acier, aluminium, plastique, 
métaux non ferreux, ainsi que les aciers trempés et le 
titane.

Filière automobile 

Aunde France : Entreprise spécialisée dans la conception, 
la production et la commercialisation de textiles techniques 
pour les marchés de l’automobile et du transport.

MONDELEZ - LU 
Le « Nouveau Jussy »

6 mois après l’incendie qui a ravagé près d’un tiers de 
l’usine (10 000m²) de Jussy et la totalité d’une ligne de 
production, Amélie VIDAL-SIMI , Présidente de MONDELEZ 
France s’est rendue sur le site de Jussy en réaffi rmant 
la volonté de faire du site centenaire de Jussy LE site 
référence en Europe pour l’avenir en matière de gâteaux 
moelleux. 50M€ d’investissements vont être mobilisés 
pour transformer le site en un « Nouveau Jussy » plus 
moderne, fl exible et compétitif d’ici à 2023 en maintenant 
les 140 emplois CDI en place.

lamorywald.com

lu.fr

pawelec.fr

VENDREDI

25.06
>9h

JEUDI

08.07
>9h

VENDREDI

30.07
>9h

JEUDI

05.08
>9h

VENDREDI

27.08
>9h

créatisLes p’tits déj

20
21

20
21

20
21

20
21

20
21 créatisLes p’tits déj

créatisLes p’tits déj

/Workshop.

/Workshop.

sur le RGPD par le Cabinet i-etix Maud Choquenet (DPO indépendant)

Comment booster son CA grâce au net
par le Cabinet Alexéo, Alexis FENAILLE

Comment booster son CA grâce au net
par le Cabinet Alexéo, Alexis FENAILLE

Retrouvons-nous en présentiel sur le site d’ARVALIS pour resauter et découvrir une pépite de notre 
territoire

Réunion business avec 3 créneaux horaires

MONDELEZ - LU 

d’accessoires chaussants pour tous 

2 lauréats Saint-Quentinois aux fonds de modernisation


