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ACTUALITÉS

Yamaha MBK remporte 
l’appel d’offres de 
l’UGAP avec le Tracer 7

C’est l’usine MBK de Saint-Quentin 
qui produira le Tracer 7 pour les 
3 prochaines années.

Le groupe Yamaha Motor a remporté 
un appel d’offres lancé par l’UGAP pour 
les forces de Police et Gendarmerie 
afin de renouveler leurs parcs de 
motos pour les trois années à venir. 
Dès 2022, la Gendarmerie nationale 
et la Police nationale seront équipées 
de Yamaha Tracer 7, spécifiquement 
développées pour accompagner les 
forces de sécurité dans l’exercice de 
leurs missions de police de la route, de 
sécurité publique générale et d’escorte.

Pytheas, Partemis et 
Clarilog leader du 
marché ITAM ITSM
PYTHEAS, PARTEMIS et CLARILOG 
se rapprochent stratégiquement 
et deviennent ensemble le leader 
incontesté du marché ITAM ITSM 
sur le segment des ETI publiques 
et privées, de 50 à 50  000 postes 
utilisateurs.

L’union de ces 3 sociétés permet 
de proposer 3 offres complètes qui 
répondent à un besoin plus large du 
marché :

• Inventaire et découverte réseau,
gestion de parc, télédistribution,
masterisation, prise en main à
distance, solutions codes-barres,
solutions d’impression

• Gestion des incidents (Helpdesk),
gestion des demandes, gestion du
catalogue de services…

• Inventaire physique,
rapprochement physico-comptable

Le partage des mêmes valeurs et 
la vision long terme de FINANCIERE 
SENNECHAEL sont parmi les principaux 
bienfaits de ce rapprochement 
stratégique, assurant une nouvelle 
phase de développement.

Après Amazon et Clarins ; le parc des 
autoroutes va accueillir Cité Marine, 
filiale du groupe japonais Nissui. 
La mise en service de son nouveau 
site de production prévue pour 
2023 représente 32 millions d’euros 
d’investissement sur 12 000 m2 et la 
créations de 200 emplois d’ici 2025.

Leader en France sur le marché des 
produits de la mer et légumes élaborés 
ainsi que sur le marché des plats 
végétariens, l’entreprise avait besoin 
de nouveaux espaces industriels pour 
compléter les activités de ses sept 
autres usines. C’est la proximité du port 

Besoin de développer 
votre activité 
numérique ?
LA CMA HAUTS-DE-FRANCE 
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES 
ARTISANALES DANS LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE.

Le numérique est devenu incontournable. Il est aujourd’hui 
l’un des leviers de croissance des entreprise. Pour 
développer votre activité et répondre aux nouveaux modes 
de consommation de vos clients et prospects, la CMA Hauts-
de-France vous accompagne vers la digitalisation de votre 
activité.

https://bit.ly/3pUQTDW

agglo-saintquentinois.fr

https://bit.ly/3mVeyT2

AURORE DUMANGE
a.dumange@cma-hautsdefrance.fr

Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France
Antenne Entreprises 9 Ter rue de la Pomme Rouge
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À LA NEWSLETTER

l’ÉCO
l’Agglode

de pêche de Boulogne-sur-Mer pour 
ses approvisionnements en matière 
première, ainsi que celle de la ville de 
Paris pour ses débouchés commerciaux, 
qui justifient ce choix de localisation 
pour son nouveau site. Cité Marine 
souligne aussi la position stratégique 
de Saint-Quentin au coeur de l’Europe 
du Nord, permettant de desservir les 
marchés en France et en Allemagne. 
Actuellement, Cité Marine emploie 
1  700 collaborateurs et réalise un 
CA de 370 M€. 

Découvrez le 
parcours en

 3 ÉTAPES
pour accompagner 
votre transition 
numérique

CITÉ MARINE
choisit le parc des autoroutes 
pour son implantation

https://bit.ly/3pUQTDW
https://bit.ly/3mVeyT2
mailto:a.dumange@cma-hautsdefrance.fr
https://www.cma-hautsdefrance.fr/blog/actualites/numerique-2/?fbclid=IwAR2gboNHPCCMWMi_DTyoDSzf5RE-9LupmWBq8hyEHvtrMFJhXkdAq972IJQ
https://www.agglo-saintquentinois.fr/attractive/creer-et-developper-son-entreprise/newsletter-l-eco-de-l-agglo-1553.html


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

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

3.0

ROBOMEETINGS.FRINSCRIPTION GRATUITE

24  25
NOVEMBRE 2021

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

ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !

ON REMBOBINE !
  Bilan de la convention d’affaires 
professionnelle 
Smart Industry 2021

Les 24 et 25 novembre derniers, networking, échanges, 
découverte de nouvelles innovations ou solutions numériques 
et robotiques, business et partenariats étaient au programme 
de ces 2 jours lors d’une nouvelle édition de la Convention 
d’affaires ROBOMEETINGS « Smart Industry » organisée par 
l’Agglo du Saint-Quentinois, un événement 100% DIGITAL ! 

En live tout un programme de conférences avec la présence 
d’experts, des interventions autour de sujets robotiques, 
numériques et des grands défis de demain dans l’innovation ! 

Pour cette nouvelle édition 2021, ce sont 650 participants, 
49  exposants, 37 speakers, 1 matinée dédiée à 
l’international, 1500 visualisations de vidéos, 
1570 connexions cumulées sur les 2 jours et un peu plus de 
900 mises en relations. En partenariat avec Pôle emploi, le 
salon Robomeetings Jobs a permis de mettre en ligne 15 offres 
d’emplois, 17 candidatures et 3 721 visites sur le salon.

RETOUR SUR LE P’TIT 
DÉJ DU 26.11 AU SEIN 
D’INNOVALTECH 
Présentation de la plateforme Innovaltech qui a reçu le prix 
de l’innovation pour le projet de la startup Virtysens et de 
leur capsule d’immersion sensorielle destiné à l’évasion et 
à la rééducation de patients dans les hôpitaux, IME et aux 
résidents d’EHPAD et Maison d’Accueil Spécialisée MAS.

Près d’une vingtaine de chefs d’entreprise de tout horizon ont 
eu l’opportunité d’échanger avec Dominique Haye, directeur 
opérationnel de cette précieuse plateforme qui rend 
l’impossible possible. Une découverte impressionnante de 
l’équipement en matériel et machines dernière génération, 
associée aux savoir-faire et compétences de l’équipe.

Des projets de tout secteur d’activité portés par des entreprises, 
des startups et porteurs de projet sont accompagnés chaque 
année par la PFT Innovaltech qui vient de se voir décerner 
le Prix de l’Innovation au mois d’octobre 2021 organisée par 
l’association Innovalo et le M.E.S.R.I. pour le beau projet 
VirtySens. Innovaltech fabrique également des moules en 
3D avec l’utilisation du scanning (technique utilisée pour 
restaurer des bâtiments anciens ou partiellement détruits) et 
a par exemple participé à la rénovation de l’ancien Casino de 
Saint-Quentin.

L’Agglo du Saint-Quentinois au 
Salon SIMI 2021
Événement incontournable de l’ensemble des acteurs 
de l’industrie immobilière en France, le salon SIMI est le 
lieu d’échanges, de débats et avant tout un grand rendez-
vous d’affaires entre professionnels.

L’Agglo du Saint-Quentinois, représentée par la Direction 
du Développement Économique était présente au sein 
du stand collectif régional Hauts-de-France au salon SIMI 
les 8-9-10 décembre 2021 au Palais des Congrès à Paris 
avec la présence de 22 autres territoires de la région des 
Hauts-de-France. À cette occasion, l’offre foncière et 
immobilière de l’Agglo a pu être valorisée. Des contacts ont 
été pris avec des promoteurs, investisseurs, constructeurs et 
chefs d’entreprises intéressés par l’attractivité du territoire 
Saint-Quentinois.
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Faire du projet Canal Seine Nord Europe 
une réalité pour les entreprises du territoire

de 8h30 à 11h

Matinale
CCI de l’Aisne

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.agglo-saintquentinois.fr

À LA 21e PLACE 
des villes qui 
rémunèrent le mieux 
LES CADRES

SAINT-QUENTIN
La ville de Saint-Quentin arrive à la 21e place (sur 76) du palmarès 
exclusif dans Le Figaro sur le thème « Où partir quand on veut 
quitter une grande métropole et garder un bon niveau de vie ? 
Avec un salaire moyenne de 24,80 € net de l’heure.

Pour cette étude, Le Figaro a comparé les salaires 
moyens des cadres pratiqués dans 76 villes de 40 000 
à 140 000 habitants. Les villes qui ressortent sont celles 
où l’on trouve des industries de pointes, innovantes et 
orientées à l’export et celles qui proposent les meilleurs 
conditions salariales aux cadres.

 LIRE L’ARTICLE  (Le Figaro)

de  l’Agglol’ÉCO

W o r k s h o p   9H-12H

Création, optimisation et communication 
à partir de votre page Linkedin.

JANVIER
FÉVRIER
20227

L’intelligence 
artificielle 
n’existe pas !

Luc JULIA

Comment 
créer sa propre 
disruption ?

Marjolaine GRONDIN

Ethique & 
Robotique

Jean-Christophe BONIS

À VOIR OU À REVOIR !
#CONFÉRENCE

et bien plus !

Les RDV du Dév Éco

mailto:developpement@casq.fr
http://www.agglo-saintquentinois.fr
https://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/le-palmares-des-villes-moyennes-ou-les-cadres-sont-le-mieux-payes-20211209
https://robomeetings.app.swapcard.com/event/robomeetings-2021/plannings/RXZlbnRWaWV3XzMwOTAzNg%3D%3D?search=
https://hautsdefrance.cci.fr/evenements/chantier-canal-seine-nord-europe-opportunites-de-marches-aisne/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxIiHkkVRfesE0cmXMni17ozvkTT04aIVO5aTVp0qUQF8DQ/viewform



