
ACTUALITÉS

ARVALIS - Une station 
de Recherche et 
Développement agricole 
au cœur de l’Agglo.

Déjà présent avec ses locaux 
techniques sur la commune de 
Villers‑Saint‑Christophe, ARVALIS, Institut 
du végétal a démarré fin 2021 un projet 
d’extension. Une station de Recherche 
et Développement dédiée aux 

Présentation de 
Briatte Frères
Société de chaudronnerie 
basée à Gauchy
Briatte Frère est une chaudronnerie 
basée à Gauchy depuis 50 ans et 
reprise dernièrement par Étienne et 
Matthieu Kieffer. Cette entreprise de 
2500m2 emploie une quinzaine de 
salariés et est spécialisée dans la 
fabrication de pièces métalliques sur 
mesure, à l’unité ou en petite série, 
en acier, aciers spéciaux et inox pour 
les secteurs de l’industrie, des travaux 
publics et du transport.

La chaudronnerie travaille à la 
réalisation de projets en serrurerie  : 
escalier, garde‑corps, main courante, 
passerelle… et a entre autre œuvré 
à la rénovation de la passerelle Art 
Déco de la D1029 et dernièrement 
à la charpente du Casino Maison de 
Quartier de Saint‑Quentin.

Contact : Briatte Frères – 7 route de 
Chauny à Gauchy, 03 23 68 07 94

Une chance pour l’emploi sur le 
territoire, le Canal Seine‑Nord 
Europe représente jusqu’à 6000 
emplois au plus fort du chantier dont 
environ 3000 personnes recrutées 
spécialement pour le canal  : des 
professionnels et des personnes à 
former (demandeurs d’emploi, jeunes 
et adultes en insertion, ou actifs en 
reconversion).

Plus de 70 marchés publics 
représentant 3,5 milliards d’euros de 
contrats de travaux sont disponibles 
sur la plateforme d’achat :

  www.marches-publics.gouv.fr

Accompagnement
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La CCI Hauts‑de‑France propose 
une offre de formation dédiée aux 
entreprises de la région, pour répondre 
aux marchés publics.

Référencez‑vous et accédez à de 
nouvelles opportunités de marchés 
régionales ou nationales, le chantier 
du Canal Seine‑Nord Europe privilégie 
l’attribution des appels d’offres aux 
sociétés basées dans les Hauts‑de‑
France.

CANAL SEINE-
NORD EUROPE
des opportunités d’affaires à saisir

L’AGGLO 
ACCOMPAGNE 
LES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

agriculteurs de grandes cultures est en 
train de voir le jour sur le territoire. Les 
équipes devraient s’y installer au cours 
de l’été 2022.

ARVALIS, Institut du végétal est un 
organisme de recherche appliquée 
agricole, dédié aux grandes cultures, 
présent dans 26 sites répartis sur 
l’ensemble du territoire national et 
comptant près de 450 collaborateurs.

Grâce au guichet en ligne mis en place par l’État, les 
démarches pour créer votre entreprise sont simplifiées. Mais 
ce n’est pas parce que votre activité est créée que vous avez 
le droit d’exploiter !

Si vous ouvrez un point de vente, des démarches 
obligatoires sont à faire auprès de la Ville, de l’Agglo 
ou de l’État, que ce soit pour :

• L’aménagement, l’accessibilité,
• La sécurité incendie, surtout si vous créez des points de

cuisson,
• L’enseigne, même s’il y en avait une et que vous changez 

le nom
• La modification de façade, etc.

Tous les cerfas sont disponibles sur « service‑public.fr ».  
Les services de la Ville, comme ceux de l’Agglo, peuvent vous 
accompagner pour les compléter.

En cas de non‑respect de ces obligations, vous risquez des 
amendes et de perdre les subventions auxquelles vous étiez 
éligible.

L’Agglo du Saint‑Quentinois bénéficie d’un réseau de partenaires 
et peut vous conseiller à chaque étape de votre création.

Contact : Isabelle Uros isabelle.uros@casq.fr

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

CCI BUSINESS 

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe
https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe
https://www.agglo-saintquentinois.fr/actualites-109/abonnez-vous-a-la-newsletter-l-eco-de-l-agglo-1526.html?cHash=96193580f9521754d93c562ad12331ef


ZOOM SUR...

de  l’Agglol’ÉCO

Développement durable : 
des pommiers sur les 
sites industriels, c’est possible !
L’association locale LES CROQUEURS DES POMMES propose 
de l’aide aux industriels pour implanter sur leurs terrains des 
arbres correspondant à des variétés locales traditionnelles 
de pommiers et poiriers, un choix développement durable 
et une valorisation du patrimoine floristique. Déjà en 
collaboration avec le Parc d’Isle et l’école Amédée Ozenfant.
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AU VIDE GRENIER
Le Faubourg d’Isle à Saint‑Quentin attire de 
nouveaux commerçants avec des concepts 
novateurs comme «Au vide grenier ».

« Au vide grenier » a ouvert ses portes le 5 janvier 
dernier rue de la Fère. Ce nouveau concept 
permet aux particuliers ou professionnels de 
mettre en vente leurs produits d’occasion en 
louant un espace à la semaine ou sur plusieurs 
semaines, ce qui finalement constitue une 
brocante permanente.

D’autres commerces arrivés dans le Faubourg 
d’Isle : Day by day a déménagé rue du 
Général Leclerc pour s’agrandir et Iron 
Body Fit, centre d’électrostimulation s’est 
récemment installé Quai Gayant.

À VOS AGENDAS !

FORMATIONON REMBOBINE

  Retour sur le Worshop visio 
du 03 février dernier

1er workshop animé avec humour et pragmatisme par 
Marc‑Antoine BREKIESZ du groupe MAB. Une quinzaine 
de chefs d’entreprise de tout secteur ont appris à optimiser 
leur communication sur linkedin via leur profil ou leur page 
professionnelle. Un guide logique pour booster leur notoriété, 
communiquer sur leur offre produit par produit puis prospecter 
pour capter de nouveaux clients. Une matinée très studieuse, 
riche et interactive… Nous poursuivons dans notre logique 
commerciale en vous donnant rendez‑vous pour notre 
prochain workshop toujours avec MAB pour rédiger votre 
pitch le jeudi 7 avril 2022.

Le Bachelor Sciences et Ingénierie 
d’Elisa obtient le grade de licence
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation a attribué le grade de Licence à la formation 
Bachelor Sciences et Ingénierie – Industrie des Transports 
d’ELISA Aerospace. Cette accréditation prend notamment en 
compte la démarche qualité de l’établissement, le programme 
pédagogique et la place réservée aux expériences en 
entreprise tout au long des trois années d’études. 

Cette reconnaissance de l’État vient souligner le niveau et la 
qualité de l’enseignement et renforce la lisibilité du diplôme 
auprès du milieu professionnel. 

Ouvert depuis la rentrée 2021, le Bachelor Sciences et 
Ingénierie – Industrie des Transports s’inscrit dans le cadre 
de la quatrième révolution industrielle. Les experts formés 
par ELISA Aerospace seront capables d’intégrer aisément 
le monde du travail grâce à un tiers du cursus réalisé en 
entreprise avec une dernière année en alternance.

VEN. & SAM.
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Pôle Mécanique de la Clef des Champs à Clastres
Pour participer ou exposer : terreaction.mob@casq.fr

SAVE THE DATE 
Éco Mobility Days

MER. & JEUdi
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Paris La Défense Arena

GO ENTREPRENEURS
Salon professionnel

MERCREDI

30
MARS
2022

Stands : mobilité internationale, formation, etc.
Palais des Sports à Saint-Quentin

Entrée libre et gratuite

Forum Job d’été

croqueurs-national.fr • 06 30 07 73 43 • lobjoie.jp@wanadoo.fr 
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Redigez un pitch percutant 
pour retenir l’attention.

à l’espace Créatis

/Workshop.

INSCRIPTION

CLUB CLIMAT :
Clim’acteurs engagés 
pour le climat !
Vous agissez pour le climat ? Vous souhaitez vous lancer ? 
Rejoignez les Clubs Climat de l’Agglo du Saint‑Quentinois

Le Plan climat de l’Agglo du Saint‑Quentinois est une 
démarche territoriale impliquant l’Agglo, ainsi que tous les 
acteurs locaux volontaires. La dynamique de cette démarche 
et la résilience du territoire au changement climatique 
dépendent du nombre de partenaires impliqués et de 
l’engagement de chacun, individuel et collectif. Ainsi, l’Agglo 
propose la mise en place de Club Climat sur le territoire.

Tous ensemble, tous concernés !

Le Club Climat permet de favoriser 
l’émergence d’initiatives et de solutions 
locales en matière de préservation du 
climat et de l’environnement, mais aussi de 
développer les synergies entre les différents 
acteurs du territoire.

INSCRIPTION

ELISA 
AEROSPACE 
Inscription sur parcoursup 
jusqu’au 29/03/2022

elisa-aerospace.fr

IAE 
Inscriptions 
au MBA via 
la plateforme 
e‑candidat. Nombre 
de places limité.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rq1DcqxG6oo
https://www.agglo-saintquentinois.fr/pratique/developpement-durable/club-climat-climacteurs-engages-pour-le-climat-1590.html
https://iae.u-picardie.fr/medias/fichier/fiche-mba-2022_1643728395875-pdf?ID_FICHE=284991
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf882FDzgkr1JA68-5OmzAOUmpaCf456TRsSSYc8hJaN-hAiQ/viewform



