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ACTUALITÉS

Situées à proximité des autoroutes 
et composées d’un tissu économique 
dynamique, ces zones continuent 
d’attirer...

Au ROYEUX - Gauchy
DCF Formation va installer son centre 
de formation rue Gustave Eiffel à 
Gauchy, un outil de travail adapté pour 
la théorie avec le plateau technique et 
aussi pour la mise en pratique. Le terrain 
compte plus de 13 000m² d’emprise 
foncière et accueillera une dizaine de 
salariés administratifs et formateurs.

Un abattoir neuf et robotisé est 
construit à Gauchy. Soucieuse du 
bien-être animal, la SCOP l’Abattoir 
de l’Aisne, certifiée Label Rouge, 
disposera ainsi d’un site aux normes 
avec des infrastructures adéquates 
(station d’épuration notamment). Outil 
indispensable de la filière porcine, ce 
bâtiment s’étend sur 6000 m² et compte 
34 emplois, livraison en début d’année.

Éclairage public

Plus d’informations : 

www.mk-energies.fr

agglo-saintquentinois.fr
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l’ÉCO
l’Agglode

LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
UN ENJEU MAJEUR POUR 
NOTRE TERRITOIRE

Au PARC DES AUTOROUTES 
Saint-Quentin
Le groupe BLONDEL a démarré 
au printemps dernier ses travaux 
d’extension de site sur 11 000m² 
pour y assurer la maintenance et le 
stockage de groupes électrogènes 
complémentaires pour le compte 
d’ENEDIS. Le batiment accueillera 
8 créations emplois supplémentaires.

Antoine HUGOT, gérant de la société 
AGRAFIK, TPE Saint-Quentinoise 
spécialisée dans le marquage 
publicitaire, a décidé de franchir le 
cap en construisant son atelier de 
production. Le terrassement a démarré 
au début de l’été et le local d’activité 
sera opérationnel pour la fin d’année.

AINOWA, promoteur immobilier, 
poursuit le déploiement de son 
programme immobilier de qualité. 
Après l’implantation de GRDF, un 
second bâtiment accueille depuis cet 
été un cabinet d’expertise comptable et 
le 3ème bâtiment sortira de terre en fin 
d’année.

HOUTCH a entrepris des travaux de 
terrassement cet été qui se termineront 
à la construction d’une seconde 
plateforme logistique, face à leur 
1er site, de plus de 60 000m² dédié 
spécifiquement à la préparation de 
commandes et colis, au co-packing et 
au stockage.

La 1ère tranche du site devrait être 
opérationnelle fin 2023.

La flambée des prix de l’électricité et du gaz, liée à la reprise post-
Covid et à la guerre en Ukraine, impacte lourdement les finances 
locales. La situation est marquée par une inflation extrêmement 
préoccupante et les collectivités sont particulièrement exposées.

C’est pourquoi, la Ville de Saint-Quentin et l’Agglo du 
Saint-Quentinois mettent en place un plan d’actions de Sobriété 
énergétique de 100  jours pour limiter les consommations 
d’énergie et leur impact budgétaire.

• Extinction de l’éclairage public DES BÂTIMENTS 
PATRIMONIAUX DE LA VILLE

• Expérimentation de l’extinction DE L’ÉCLAIRAGE DANS 
CERTAINES RUES

• L’extinction DES PANNEAUX D’INFORMATIONS de la 
Ville, DES ABRIBUS et des PANNEAUX DÉROULANTS 
par Védiaud

• DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE - EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES, en concertation avec les entreprises 
présentes sur site. L’extinction est modulée avec des 
horaires différenciés suivant les prises de poste du 
personnel des entreprises.

L’ensemble des mesures sont mises en œuvre avec le souci 
de garantir la sécurité de tous, via le maintien des systèmes 
de vidéoprotection et une attention particulière est portée à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF.
LES ZONES D’ACTIVITÉS 
CONTINUENT DE SE DÉVELOPPER !

MK Energies Saint-Quentin rayonne 
auprès des principales industries de 
l’Aisne sur les métiers de concepteur 
et d’intégrateur dans les domaines 
de l’énergie. MK Energies regroupe 
un ensemble de 10 entités autonomes 
et responsables, réparties sur le 
grand quart Nord-Est Français. Cette 
entreprise familiale et indépendante 
a pour ambition de mettre en œuvre 
depuis sa création un modèle qui 
privilégie avant tout l’humain, au 
travers d’une offre innovante qui se veut 
locale avec ses agences, et globale 
avec ses expertises. MK Energies a une 
approche « visionnaire » de son métier 
en réalisations novatrices concrètes, 
porteuses de progrès pour ses clients 
et créatrices de satisfactions pour 
ses collaborateurs. Aujourd’hui MK 
Energies ce n’est pas moins de 10 
entités avec MK Arras, MK Dunkerque, 
MK Reims, MK Saint-Dizier, MK Saint-
Quentin, MK Vervins, MK Global Service 
& Solutions, MK Contracting & Mobility, 
MK Power & Systems, MK Team et une 
école de formation, MK School.

MK ENERGIES CONÇOIT 
ET INTÈGRE VOTRE FUTUR 
INDUSTRIEL DANS LES 
DOMAINES DE L’ÉNERGIE.

OCTOBRE
2022

HORAIRES DE COUPURES

ZAE Parc des Autoroutes 21H15 - 3H30

ZAE Bois de la Chocque 21H - 5H

ZAC La Vallée 23H - 5H

ZAE Rouvroy Morcourt 21H - 4H

ZAE St Lazare 20H30 - 4H

ZAE Le Royeux 0H15 - 5H



ZOOM SUR...

de  l’Agglol’ÉCO

 MAIF Numérique Tour des 
22,23 et 24 juin derniers au 
Palais des Sports
Ville-étape du Numérique Tour fédéré par MAIF, le territoire 
Saint-Quentinois a accueilli l’événement du 22 au 24 juin au 
Palais des Sports de Saint-Quentin. L’objectif du Maif Numérique 
Tour : comprendre le numérique et mieux l’utiliser !

Cet événement, gratuit et ouvert à tous a offert l’occasion de 
rencontrer des acteurs locaux et nationaux du numérique, de 
découvrir des dispositifs innovants et des services qui favorisent 
l’accès aux connaissances.

Des expériences, des ateliers pratiques, des conférences, des 
animations ludiques, de la programmation, de la réalité virtuelle 
étaient au programme pour mieux appréhender les enjeux et les 
risques du numérique.

L’avenir du territoire passe aussi par la formation de la jeunesse 
de demain. Un grand remerciement aux partenaires présents et 
représentatifs du dynamisme de l’écosystème Robonumérique du 
territoire.

AIDE AUTOMATISME
SPÉCIALISÉE DANS LES AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS ET MACHINES DE 
CONDITIONNEMENT, Aide Automatisme 
travaille dans les secteurs pharmaceutiques, 
chimiques, agro-alimentaires et 
métallurgiques du nord de la France.

CRÉÉE EN 2016 à la pépinière Créatis de 
Saint-Quentin, Aide Automatisme connait 
une belle ascension et s’installe en 2022 au 
Parc d’activités le Royeux à Gauchy dans 
des locaux plus spacieux.

Elle compte aujourd’hui parmi ses clients 
Nestlé, Bayer, Apegelec, Sacmo, VPK et bien 
d’autres.

À VOS AGENDAS !

ON REMBOBINE

 BarbecuE CRÉATIS 
DES entreprises HÉBERGÉES
60 participants rassemblés en juin dernier pour ce moment 
convivial des entreprises hébergées sur la pépinière Créatis.

À Créatis, les entrepreneurs sont accompagnés dans leurs premiers 
pas et ont l’opportunité de lancer leur activité dans des conditions 
optimales avec une offre adaptée et des conditions financières 
attrayantes (loyer, charges) dans un lieu où l’innovation prime. 

Espace Créatis : 6 avenue Archimède à Saint-Quentin
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Salon de l’Immobilier d’Entreprise
Retrouvez le stand de l’Agglo sur le 
Pavillon Régional Hauts-de-France- 

Niveau 3 – stand C12

SIMI

25
OCTOBRE
2022

CCI Aisne - 83 bd Jean Bouin - 10h/12h

Les 
Matinales 

de l’Energie

 Workshop « Comment obtenir 
de la recommandation pour mon 
entreprise auprès de mon réseau ? »
En juillet, dix chefs d’entreprise ont participé au workshop. 
Demander des recommandations est une bonne pratique souvent 
oubliée ou sous-exploitée. Or, c’est un reflexe essentiel à avoir pour 
prospecter et augmenter ses ventes, sans grand investissement de 
temps et d’argent. Ce workshop a permis de s’exercer à l’art de 
demander des recommandations. Plus de secret désormais pour 
ces 10 participants qui savent comment, à qui, et quand demander 
de la « reco » ! 

10 SEPTEMBRE
OCTOBRE
2022

Après son expérimentation dans les Hauts-de-France, ce 
service a été déployé dans 10 nouvelles régions en 10 mois. 
Il permet d’offrir un conseil personnalisé et de proximité aux TPE 
et PME sur de nombreux sujets : transition écologique et RSE.

Porté par la DGE et DGEFP, le service a été expérimenté en 
Hauts-de-France avec l’appui de la DINUM, puis déployé par 
l’équipe sur l’ensemble du territoire métropolitain. La Direction 
du Développement Économique est partenaire de cette 
nouvelle équipe.

OUVERTURE 
NATIONALE DU 
SERVICE 
« PLACE DES 
ENTREPRISES » 
DEPUIS LE 21 JUIN

Prolongation de l’aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie jusqu’à fin décembre 2022.€
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Retrouvez les startups 
innovantes sur le stand de 

l’agglo du Saint-Quentinois

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE 
DE L’AGGLO DU 

SAINT-QUENTINOIS

Votre Facilitateur Business !

 #  Recherche  de terrain, bureau, local d’activité
 #  Mise en relation  au niveau local et régional
 #  Coworking  et hébergement en pépinière
 #  Accompagnement  permis de construire et 

demande d’enseigne

GUICHET UNIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRENEURS

Tél. 03 23 06 93 00 - developpement@casq.fr
6, avenue Archimède – 02100 SAINT-QUENTIN

agglo-saintquentinois.fr

Installez votre 
START-UP  
À CRÉATIS !

https://youtu.be/ILYmUgEKRGY
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