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         CLUSTER NOGENTECH
      Pôle technologique Sud-Champagne
   26, rue Lavoisier - Bât. A - 52800 NOGENT
03.25.31.52.52 - contact@cluster-nogentech.com

PERMANENCE BUREAU
Lundi et Jeudi
9h-12h / 14h-17h

Tous les adhérents sont invités à vérifier si les informations
les concernant sont à jour sur le site internet du Cluster.

Vos informations sont-elles à jour ?

MUTUALISATION DES OUTILS INFORMATIQUES :
GESTION DES PLANS D’ACTIONS  
L’enquête sur les besoins en solutions informatiques des 
membres de NOGENTECH menée en octobre 2018 a été 
suivie par une réunion le 13 novembre ; les projets 
principaux identifiés sont : plans d’actions, SPC, outils 
Qualité (5S, AMDEC, SMED) et tableaux de bord. 
Un groupe de travail sur la gestion des plans d’actions, 
animé par QareIT, débute le 10 janvier 2019 avec plusieurs 
entreprises dont deux adhérents du Cluster 
(DEGUY-CONGE et GILLET). NOGENTECH participe 
financièrement à cette action pour ses adhérents.

TECHNOLOGIE PECM :
USINAGE ELECTROCHIMIQUE DE PRÉCISION 
Ce projet d’innovation et de veille technologique est 
soutenu et financé partiellement par le Cluster et porté par 
le CETIM et le CRITT MDTS. Cette technologie permet 
l’usinage et le polissage de précision de pièces 
métalliques ainsi que d’outillages.

NOS PROJETS

UN BUREAU D’ÉTUDES INNOVANT DE JEUNESSE…

Pour la deuxième année consécutive, l’antenne UTT
de Nogent propose aux adhérents NOGENTECH 
de profiter de l’enthousiasme fougueux de ses étudiants 
ingénieurs apprentis en deuxième année.

« Il s’agit de réaliser un projet de développement 
de produit/processus en relation avec un industriel », 
précise Sébastien REMY, Maître de conférence à l’UTT,
et responsable de l’unité d’enseignement concernée.
« L’étudiant, doit appréhender une problématique de bureau 
d'études par un projet de conception mécanique et recourir 
aux outils de gestion de cycle de vie des produits, et de 
méthode de conception. Ce sont en général 5 étudiants qui 
vont consacrer 300 heures à chaque projet retenu. L’avis 
des représentants des entreprises sur leurs résultats fait 
partie de l’évaluation », poursuit-il.

L’année dernière, cinq projets proposés par les entreprises 
GILLET GROUP et FORGES DE FRONCLES ont permis 

aux étudiants, qui ont ainsi appris à connaître notre 

bassin industriel local, de fournir les fichiers nécessaires à 
l’élaboration de certains prototypes. 

Si vous souhaitez proposer des projets pour le printemps 
2020 et défier nos étudiants, merci d’adresser un mail à 
sebastien.remy@utt.fr.

Réunion à la Pépinière Plein’Est le 13 novembre 2018 :
Deguy-Conge, Forges de Froncles, Agglomération, NOGENTECH, QareIT.

Le CETIM organisera les 22 janvier et 21 février 2019 une 
formation collective sur deux journées au CRITT MDTS
de Nogent et au CETIM de Saint-Étienne puis des 
rendez-vous personnalisés de 2 heures avec chaque 
entreprise sur l'opportunité du PECM .
5 entreprises adhérentes du Cluster NOGENTECH
y participeront : FORGEX, HMP, LISI, MARLE et VIANT.

Principe de la technologie PECM
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FORMATIONS COMMUNAUTÉ FRENCH TECH

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LE CRITT MDTS FÊTE SES 30 ANS
Le vendredi 5 avril 2019, le CRITT MDTS de Nogent fêtera 
ses 30 ans : présentation du CRITT MDTS, son histoire, 
ses perspectives…
Conférence par Erik DECAMP, Consultant scientifique et 
Alpiniste professionnel.
Le CRITT MDTS est implanté à Nogent depuis 1988. Il a 
déménagé dans le bâtiment A du Pôle Technologique 
Sud-Champagne en 2009.

CINÉTECH N°36
Mercredi 6 mars 2019, à 19h30
Film « Les entreprises du Médical de Chaumont-Nogent »
Entrée libre - Amphithéâtre de l’UTT, à Nogent
Différents courts-métrages seront présentés, produits par 
TF1, France2, France3, la CCI Meuse Haute-Marne 
et le Cluster NOGENTECH.
La projection, qui aura lieu au Pôle Technologique, sera suivie 
d'un buffet et d'une conférence/ débat vers 21h avec 
le professeur Bernard REIGNIER. Il présentera une 
conférence sur l'histoire des prothèses de genou à Chaumont 
et Nogent, avant de répondre aux questions du public.

Un film de 52 minutes « Prosthesis Valley »

Un appel d’offre va être lancé pour réaliser un film 
de 26 min, puis 52 min. L’objectif est de réaliser différents 
reportages à réaliser chez AESCULAP, VIANT (Ancien 
GREATBATCH/INTEGER), MARLE, BIOCETIS, WRIGHT/
TORNIER, MIKROLAND, LANDANGER, C2F, le CRITT MDTS, 
le Cluster NOGENTECH, etc.

AFC Management, nouvelle société d’Audit de Formation 
et de Conseil en Management, est spécialisée dans la 
gestion et l’amélioration des systèmes de production 
industrielle, et les référentiels ISO 9001 & IATF.

Projet d’ouverture d’un BTS CPRP (Conception des 
Processus de Réalisation de Produits) au lycée Decomble à 
la rentrée 2019. L’autorisation d’ouverture sera connue en 
janvier 2019.

Six Sigma
Proposition de formations mutualisées Yellow Belt, 
Green Belt et Black Belt à Nogent en 2019.
Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire.

Candidature Troyes-Auxerre-Sens-Chaumont-Nogent

Nous vous sollicitons pour soutenir notre candidature 
au label « Communauté French Tech TROYES », qui 
concerne les territoires de Auxerre, Sens, Troyes, Chaumont 
et Nogent, et pour laquelle nous déposons un dossier le 
11 février 2019. Soutenez cette candidature en complétant 
avant le 6 février le formulaire 
et le courrier de soutien adres-
sé par le Cluster NOGENTECH 
et le Pôle Technologique.

ACTUALITÉS

Inauguration de la Vitrine des Savoir-faire

Le 13 décembre dernier, l'UTT inaugurait la Vitrine des 
Savoir-faire. Ce sont presque 50 entreprises, toutes 
adhérentes ou futures adhérentes de notre cluster, qui ont 
souhaité y exposer des pièces.

Devant une assemblée de près de 120 personnes, Cécilia 
PETTINI, gérante de l'entreprise Com&Stick et maître 
d’œuvre du projet, précisait : "Cette vitrine est le résultat d'un 
assemblage de savoir-faire locaux, d'une collaboration au 
cours de laquelle plusieurs artisans haut-marnais ont mis 
leurs compétences à disposition du génie d’Aline PESCHKA 
(LerollDesign), designer".

Sandrine SANCHETTE, en charge de ce projet de l'UTT, 
souhaite "une évolution de cette vitrine, qui ne doit pas se 
transformer en musée, mais suivre la vie des entreprises 
adhérentes du Cluster NOGENTECH" ; "il est ainsi essentiel 
que chacune fasse part de son souhait d'ajouter ou extraire 
une/des pièce(s) dès que souhaité", précise-t-elle.

Vous pouvez la découvrir
sur le site www.afcmanagement.fr.

C2F Implants
Fabrice DUCREUZOT
a été nommé Directeur
en décembre 2018.

SMAC
Tanguy RONDOT
est le nouveau Président.


