
ACTUALITÉS

Un peu plus de 2 mois après 
l’incendie de l’usine HAZEMEYER, 
l’entreprise industrielle située à 
Gauchy a repris ses activités de 
production dédiées à la conception 
et la fabrication d’équipements 
électriques.

Les services de l’état, de la région, 
de la mairie de Gauchy et de l’Agglo 
du Saint‑Quentinois se sont mobilisés 
pour accompagner dirigeants et 

Pour lutter contre le manque de 
médecins MEDACCES met en place 
des actions :

• Pour accompagner les étudiants issus 
des zones sous dotées à entreprendre 
des études de médecine.

• Pour aider les communes, 
départements et régions à se doter en 
personnels de santé.

Le Docteur SEUBE a créé l’association 
MEDACCES à Saint‑Quentin, avec 
la vocation d’établir des programmes 
d’aide et d’accompagnement, ainsi 
que l’entreprise OASIS MED pour la 
commercialisation des programmes 
afin de lutter contre la désertification 
médicale.

Partenariat

elisa-aerospace.fr

hazemeyer.com

euratechnologies.com
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salariés afin d’assurer la reprise 
d’activité au plus vite.

L’Agglo du Saint‑Quentinois a accueilli 
30 salariés au sein de la pépinière 
d’entreprises à l’Espace Créatis de 
Saint‑Quentin.

Depuis fin mars, la production 
HAZEMEYER a redémarré dans de 
nouveaux locaux d’activités loués, de 
5000m2 situés au Parc d’activités du 
Royeux à Gauchy.

Après avoir accueilli en septembre dernier les deux projets 
vainqueurs du Hackathon, EuraTechnologies annonce sa 
promotion de startups #SpaceTech pour les six prochains 
mois  : trois nouveaux projets 100% tournés vers l’espace 
rejoignent ELISA Aerospace, le campus de Saint‑Quentin. 

EuraTechnologies est fier d’annoncer la récente signature d’un 
partenariat avec l’école d’ingénieur en sciences aéronautiques 
et spatiales de Saint‑Quentin : ELISA Aerospace. Installée au 48 
rue Raspail, l’école compte déjà plus de 500 élèves ingénieurs 
et bachelors.

Cet accord a pour objectif de favoriser l’émergence et le succès 
de projets innovants chez les étudiants. Pour les accompagner, 
plusieurs rendez‑vous et opportunités leur seront proposés  :  
Hackathon, accompagnement de l’incubateur pour le 
développement de projets innovants, journées d’immersion au 
sein de l’antenne EuraTechnologies à Saint‑Quentin, etc. 

L’incubateur du nord de la France est déjà depuis 2019 un des 
partenaires business référents du réseau ESA BIC Nord France, 
qui forme le plus grand réseau de startups liées au spatial dans 
le monde.

HAZEMEYER est une belle entreprise 
avec beaucoup de compétences !

Nous tenons à réaffirmer notre soutien 
aux salariés dans cette période 
difficile.

C’EST REPARTI POUR HAZEMEYER !

MEDACCES POUR LUTTER 
CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

La création d’une plateforme 
rassemblant les acteurs du monde 
médical permettrait aux jeunes, 
notamment issus de milieux ou 
quartiers non favorisés, d’accéder aux 
études de médecine et de devenir les 
professionnels de santé du territoire.

medacces.fr
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ZOOM SUR...

de  l’Agglol’ÉCO

 Retour sur le Workshop 
du jeudi 7 avril 2022 
à l’Espace Créatis :
RÉDIGEZ UN PITCH PERCUTANT AVEC 
MARC‑ANTOINE BREKIECZ DU GROUPE MAB.

Workshop dédié au pitch, un exercice challengeant auquel 
se sont prêtés avec brio une dizaine de chefs d’entreprise 
sous la direction du Maestro MAB.

Souriez, vous êtes filmés… L’avant et après permet de 
constater déjà de nettes progressions dans une ambiance 
bienveillante et studieuse.

 Inauguration de l’agence 
de livraison AMAZON
INSTALLÉE DANS LA ZI LE ROYEUX DEPUIS NOVEMBRE, 
L’AGENCE DE LIVRAISON A ÉTÉ INAUGURÉE LE 9 MARS 
DERNIER. 

Depuis son ouverture la plateforme logistique représente 
256 emplois dont 212 CDI et 54 CDD.

Prochaine étape, l’investissement dans des panneaux 
photovoltaïques et des bornes pour véhicules électriques.
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STYLE-INDUSTRIE
remporte des chantiers d’exception pour les Jeux Olympiques 2024

L’entreprise créatrice d’escaliers, garde‑
corps et tous types de structures métalliques 
sur mesure située à Gauchy participe 
à deux chantiers d’envergures pour les 
Jeux Olympiques en collaboration avec 
BOUYGUES CONSTRUCTION :

• la construction du centre aquatique 
olympique situé à Saint‑Denis (93), pour 
lequel l’entreprise réalise l’ensemble des 
garde‑corps des plongeoirs et des tribunes, 
mais aussi un escalier menant à la toiture.

• l’ARENA, située Porte de la Chapelle à 
Paris (75), pour celle‑ci, l’entreprise réalise 
les garde‑corps des tribunes, divers garde‑
corps d’escaliers, ainsi que deux escaliers 
monumentaux.

À VOS AGENDAS !

FORMATION

ON REMBOBINE

ATELIER CMA 
HAUTS-DE-FRANCE
3 ateliers par thématique :
• URSSAF
• Le contrat d’apprentissage
• La reconnaissance de la qualité, au travers de nos labels

5 permanences des jeudis de 14h à 17h au CommerceLab 
de Saint‑Quentin, 20 rue Saint‑André, où tous les sujets 
peuvent être abordés : création, développement, 
recrutement, difficultés 

Ces prestations sont gratuites pour les commerçants et 
artisans de l’Agglo du Saint‑Quentinois.

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

sur inscription

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

Comment obtenir de la recommandation 
pour mon entreprise auprès de mon réseau

Les RDV du Dév Éco


