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La vitrine 
numérique des 
commerçants 
plébiscitée ! 
Déjà 430 commerces présents sur 
la plateforme et le flux de visiteurs 
en augmentation avec plus de 17 000 
pages vues depuis le lancement. 
Outre la visibilité des commerçants du 
centre-ville, le dispositif se déploie au 
Faubourg d’Isle et au fur et à mesure 
dans l’ensemble des quartiers de la 
ville.

Du nouveau chez 
les commerçants 
Deux entrepreneurs en reconversion 
professionnelle sur le territoire ont 
décidé de vivre de leur passion et de 
tout laisser derrière eux. 

Ils créent respectivement en fin 
d’année 2020 une micro brasserie 
à Annois par Gérard Brasset et une 
savonnerie à Grugies par Christine 
Baudouin.

Démarrage des travaux 
HAUREC 
HAUREC société de recyclage 
responsable, traitement et valorisation 
de déchets, a démarré ses travaux. 
La construction du nouveau bâtiment 
va durer 20 semaines. Le site devrait 
être opérationnel début juin avec une 
dizaine d’emplois supplémentaires 
soit 48 salariés au total.

La Société HOUTCH 
s’équipe d’une flotte 
complémentaire ! 
HOUTCH s’équipe d’une flotte de 
véhicules en GNC (Gaz Naturel 
Comprimé) et met en service 30 
nouveaux camions GNC en 2021. 
Houtch a signé la charte sur le CO

2
 de 

la branche du transport et s’est lancé 
dans un avenir plus respectueux de 
l’environnement. 

Remise des clés 
de l’amorce à la 
Société ACMP 
La dernière cellule de l’Amorce 
vacante jusqu’alors est désormais 
occupée par une société de 
chaudronnerie nouvellement créée sur 
le Saint-Quentinois.

ACMP (société de chaudronnerie 
nouvellement créée) Dominique 
Santus gérant de la société AMCP 
dispose du local de l’Amorce depuis 
le 1er janvier dernier pour une durée de 
3 ans renouvelable.

Les travaux d’aménagements 
rapidement opérationnels, Dominique 
Santus peut ainsi y installer ses ponts 
de roulements et démarrer son activité 
dans les meilleures conditions. 

Souhaitons-lui pleinement réussite dans 
son nouveau projet entrepreneurial !

La Société 
APEGELEC 
labellisée 
«Industrie du 
Futur» 
L’Alliance «Industrie du Futur» labellise  
«Vitrine Industrie du Futur» Apegelec 
Industrie à Saint-Quentin pour sa 
démarche plaçant l’Homme au centre 
de sa transformation. En automatisant 
les tâches à faible valeur ajoutée, le 
personnel peut ainsi se concentrer sur 
l’amélioration continue des processus 
et le développement de nouvelles 
compétences.

Une aide de la Région 
pour les TPE et ETI
« Investissement Performance 
Industrielle », une aide proposée par la 
Région Hauts-de-France pour les PME 
et ETI qui souhaitent investir dans les 
technologies d’avenir.

Vous êtes une PME 
ou ETI située dans 
les Hauts-de-France ? 
Vous souhaitez investir 
dans des technologies 
d’avenir ?  Bénéficiez de 
la subvention !
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ZOOM SUR...

À VOS AGENDAS !

ZOOM SUR...ON REMBOBINE !

https://youtu.be/cuwS6NYGz-M

RENCONTRE AVEC FRANCK DE LA START-UP INSTEAD

INSTEAD
La société Instead de Franck Grossel 
qui est en phase de lancement de 
commercialisation de ses meubles 
brassés. Conception de mobilier 
grâce au recyclage, ou plutôt à 
l’utilisation des rebuts du brassage 
de la bière. Grâce à Euratechnologie, 
le jeune entrepreneur a pu  bénéficier 
de soutien et concrétiser son projet.

L’ARRIVÉE DE l’IAE SE CONCRÉTISE POUR 
SEPTEMBRE ! 
Salariés, étudiants, cadres en reconversion, les inscriptions 
démarrent le 1er mars, jusqu’au 14 avril 2021. Elles se font sur la 
plateforme e-candidat de l’UPJV.

CES LAS VEGAS
L’édition phygitale du 
#VillageFrancophone #CES2021 les 12, 
13 et 14 janvier lors du CES Las VEGAS.

L’Agglo du Saint-Quentinois, partenaire 
et référent du CES virtuel francophone, 
était présente à partir de son studio 
connecté sur le site de Créatis à Saint-
Quentin en partenariat avec VIAMATELE 
le 13 janvier pour la journée des  
#TECHFORBUSINESS avec l’intervention 
de Frédérique MACAREZ sur le thème  : 
Une métropole s’invente un avenir 
autour de la robonumérique.

Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr
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Événement dédié à l’Usine du Futur et à la Performance Industrielle 
en Nouvelle-Aquitaine en 100% online.
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Atelier d’échanges de pratiques professionnelles en intelligence 
collective et co-développement animé.

Par Raphaëlle Delorme de LA BULLE, Réseaux Professionnels
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Tout ce qu’il faut savoir pour tenir votre document unique 
conforme aux exigences légales.

    Par Aurore DUMANGE de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France
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Comment optimiser votre utilisation des réseaux sociaux ? 

Atelier animé par Jérémy Lehezee de Anime Mon Web
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