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UNE MARKETPLACE 
POUR LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ
La ville de Saint-Quentin vient de lancer 
une plateforme internet dédiée aux 
commerces de proximité du territoire. Ce 
nouveau support est proposé gratuitement 
et permet à chaque commerçant d’avoir 
une visibilité sur le web. Une belle vitrine 
pour mettre en avant leurs offres et vendre 
leurs produits.

ÇA BOUGE SUR LES 
PARCS D'ACTIVITÉS DU 
TERRITOIRE
Une année 2020 riche en projets d’im-
plantations sur les parcs d’activités du 
territoire Saint-Quentinois ! Malgré la 
crise sanitaire et les difficultés auxquelles 
sont confrontées les entreprises, les pro-
jets d’implantation se poursuivent sur le 
foncier encore disponible sur les parcs 
d’activités et on peut même dire que de 
belles constructions se sont concrétisées 
sur le territoire ! 

Photo : Parc des Autoroutes

l’ÉCO
l’Agglode

Entreprises, dirigeants et acteurs 
économiques découvrez la première édition 

de la newsletter "L'ÉCO DE L'AGGLO"
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SPIRES

0,8 ha

Terrains disponibles

Bassins

Projet réservé

Ligne 6 : desserte vers le 
centre Gauchy et centre-ville de Saint-Quentin
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CAMBRAISIS
DIFFUSION PRESSE

VOLVO
TRUCKS

CONDIPLUS

#PARC DES
AUTOROUTES
• L’entreprise SPIRES s’agrandit avec la 

construction d’un nouveau bâtiment de 
6000m2 et une prévision d’embauche de 10 
personnes.

• SARL FANCHON construit un atelier de 
mécanique sur 300m2.

• Le programme SQ’Parc d’immeubles 
tertiaires au cœur du Parc des Autoroutes 
accueil son premier locataire GRDF au 
premier trimestre 2021.

#ZAE
LE ROYEUX
• STANDBOXES développe une franchise.

• VOLVO TRUCKS : Terrassement en cours 
sur une parcelle de 21000m² et 2 emplois 
supplémentaires créés.

• CONDIPLUS (groupe GARNIER) rachète 
l’ancien site LA COURONNE dans le cadre du 
développement de ses activités de co-paking 
et de logistique.

ZOOM SUR...
TESSERACT, UNE START-UP INNOVANTE !
TESSERACT a développé un prototype de lampe de désinfection 
par UVC, dispositif aujourd'hui testé et validé. 

Cette lampe peut désinfecter une pièce de 30 m² en 15 minutes 
et déclencher le système à distance et programmable grâce à 
une application disponible sur smartphones ou tablettes.

ON REMBOBINE !



À VOS AGENDAS !

Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr

créatisLes p’tits déjVENDREDI

18.12
>9H

20
20

Découvrez une technique efficace de gestion du stress et de 
libération émotionnelle pour atteindre vos objectifs, booster 
votre performance et votre vitalité.

Par Delphine HENOQUE

créatisLes p’tits déjVENDREDI
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Le dispositif « Objectif Reprise » d’accompagnement des TPE PME

Par Par l’ARACT Hauts-de-France

/Workshop.JEUDI
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Sur le thème :     
Optimisation des réseaux sociaux, comment ça marche ?

Par Anime mon Web

developpement@casq.fr  |  03 23 06 93 00  |  Retrouvez l'intégralité des articles sur agglo-saintquentinois.fr

FORMATIONS  |  EMPLOIS

L'OFFRE DE
FORMATION 
S'ÉLARGIT À 
SAINT-QUENTIN

Une antenne de l’IAE (Institut d’administra-
tion des entreprises) d’Amiens s’installe en 
septembre 2021 à Saint-Quentin.

2 formations supérieures seront propo-
sées : une Licence (BAC+3) et un Master en 
administration des entreprises (BAC+5).

Une nouvelle opportunité pour recruter des 
alternants, des futurs cadres polyvalents ou 
former ses salariés.

ZOOM SUR...

ON REMBOBINE !

RETOUR SUR LA 
CONVENTION D'AFFAIRES 
SMART INDUSTRY
Les 18 et 19 novembre se tenait la 
convention d’affaires professionnelle 
SMART INDUSTRY. 

Cette 4ème édition 100% digitale a réuni 
750 participants avec un total de 1762 
connexions sur les 2 jours. De nombreuses 
interactions entre les participants ont fait 
de cet événement Robomeetings un réel 
succès sur son objectif principal : le soutien 
aux entreprises ! 

En quelques chiffres :

• 36 candidatures déposées dans le 
salon Robomeetings jobs

• 325 demandes de rendez-vous
• 876 discussions et 1896 messages 

échangés

Le replay des conférences est disponible 
jusqu’au 15 décembre 2020 sur 
robomeetings.fr et seront visibles sur la 
chaine youtube Robomeetings.


