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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

TERRITOIRES D’INDUSTRIE

NOGENTECH participe à l’initiative Territoires d’industries, 
stratégie du Gouvernement de reconquête industrielle 
centrée sur les enjeux de compétitivité, d’innovation, 
de formation et de développement territorial.

Deux réunions publiques ont eu lieu pour regrouper les 
industriels des bassins de Chaumont, Nogent et Langres et 
effectuer la rédaction des fiches actions.

La première réunion a eu lieu le 15 juillet 2019 au Pôle 
technologique à Nogent animé par le cabinet INNOVEO.

Une autre réunion a été organisée le 09 septembre 2019 
dans les locaux de la société STEF à Langres, animée par 
les participants pour présenter les fiches action rédigées 
depuis la précédente réunion.

NOS PROJETS

ACTUALITÉS

Association créée le 18 février 2002
N° W521001606

NAF 9499Z - SIRET 447 513 425 00028

VISITE DE LA SOCIÉTÉ SN MIKROLAND 
Lionel MUGNIER, Président de la 
SN MIKROLAND, a accueilli 
plusieurs adhérents du cluster 
NOGENTECH le 25 juillet 2019 
pour une présentation exhaustive 
de ses produits et sa société. 

RENCONTRE AVEC LE SECRÉTAIRE D’ETAT
JEAN BAPTISTE LEMOYNE 
Le cluster NOGENTECH a accueilli le Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, 
Jean Baptiste LEMOYNE le 06 septembre 2019 au Pôle 
Technologique à Nogent pour une présentation de la vitrine 
des savoir-faire industriels et une table ronde auxquels 
plusieurs industriels étaient présents sur les thèmes de 
l’export et de l’innovation.

Le cluster NOGENTECH a présenté le 03 octobre 2019 à 
Bezannes les principales fiches actions au délégué 
interministériel aux territoires d’industrie et aux opérateurs 
de l’Etat :
♦   Marquage CE,
♦   Plateforme technologique PECM,
♦   Automobile : adaptation aux véhicules de demain,
♦   Plateforme RH partagée,
♦   Développer une stratégie d’attractivité du territoire.

Delphine DESCORNE-JEANNY a également coanimé le 
Tour de France de l’innovation dans les territoires 
d’industrie le lundi 16 septembre 2019 à Chaumont.

Réunion Territoires d’industrie le 15 juillet 2019 au Pôle technologique à Nogent.
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BTS CPRP
Le cluster NOGENTECH a soutenu fin 2018 l’ouverture 
d’un BTS CPRP au lycée Decomble à Chaumont. Claude 
Cousin, Proviseur, a organisé le vendredi 20 septembre 
2019 une rencontre entre les industriels et la première 
promotion.



let
te

r
n

e
w

s

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

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 ?PERMANENCE BUREAU
Lundi et Jeudi
9h-12h / 14h-17h
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS

FORMATIONS

VISITE DE LA SOCIÉTÉ LASSERTEUX
Mercredi 04 décembre 2019, à Nogent (limité à 20 adhérents)

SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISES
Lundi 18 novembre 2019, de 14h30 à 16h30
« Le pôle technologique Sud Champagne : creuset de 
l'innovation au cœur de l'écosystème des Matériaux en 
Haute-Marne » en collaboration avec le lycée E. Decomble. 

NOUVELLE FORMATION : MÉTALLURGIE DE BASE 
APPLIQUÉE AUX TTH DES ALLIAGES MÉTALLIQUES
La mutualisation permet aux adhérents participants de faire 
une économie comprise entre 21% et 33% (selon la formule 
choisie 3 jours ou 4 jours) du coût pédagogique comparé à la 
participation à cette même formation en inter à Paris (Ce 
pourcentage économisé ne prend pas en compte l’estimation 
des frais de déplacement / hébergement dans le cadre d'un 
inter entreprise à Paris). Cette formation aura lieu du 19 au 21 
novembre 2019 (ou 22/11/2019 - journée 4 en option). 

ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES
Le 03 octobre 2019, nous avons reçu les représentants de 
l’Académie des Technologies au Pôle Technologique de 
Nogent, accompagné de Claude COUSIN, proviseur du lycée 
Decomble.
Créée en 2000, l'Académie des technologies a pour mission 
d'émettre des propositions sur les questions relatives aux 
technologies et à leur interaction avec la société. L'Académie 
prépare un rapport pour les pouvoirs publics sur l'attractivité 
des métiers de l'industrie et sur l'attractivité des territoires de 
l'industrie et interroge une double problématique :

♦   Comment développer l'attractivité des formations et des 
métiers industriels pour répondre aux métiers en tension ;
♦   Quelle dynamique de terrain permet de relancer l'attractivité 
des territoires et des bassins d'emploi industriels.          
Pour approfondir ces points, les académiciens se sont rendus 
sur les territoires de Chaumont-Nogent.
Le 04 octobre 2019, les académiciens ont rencontré les 
acteurs académiques au lycée professionnel Eugène 
Decomble à Chaumont.

Accueil au lycée professionnel Eugène Decomble par Claude COUSIN, proviseur, 
et échanges avec les acteurs d'un territoire dynamique et très mobilisé.

FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS
N’hésitez pas à nous faire part de vos projets de formation en 
contactant Élodie BERTOCCHI, Responsable Formation et 
Compétences aux Forges de Courcelles à l’adresse 
e.bertocchi@forges-courcelles.fr.

MUTUALISATION
Le cluster Nogentech met gracieusement à disposition de 
ses membres 24 audioguides pour des visites d’entre-
prises sur le territoire de Chaumont Nogent. 
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CNAM DE CHAUMONT
Mercredi 04 décembre 2019
Présentation de la nouvelle antenne du CNAM en région aux 
entreprises

CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES UTT NOGENT
Vendredi 22 novembre 2019, à partir de 18h
Cérémonie de fin d'études des promotions 6 d'ingénieurs 
MM et 4 de techniciens supérieurs LP M2-Cle. 

FORMATION MUTUALISÉE « PILOTER ET 
MAÎTRISER UN PROJET INDUSTRIEL »
Animée par Jean-Claude STELANDRE, consultant 
indépendant missionné par l’organisme BT-EST, cette 
formation qui a eu lieu du 16 au 18 octobre 2019 a 
rassemblé 9 participants de 4 entreprises : Artifil, Aesculap, 
Deguy-Conge et Forges de Courcelles.
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FORMATION GREEN BELT EN COURS
Cette formation est répartie sur 11 jours, du 12 septembre 
2019 au 16 juillet 2020.
7 personnes de 3 sociétés y participent : Aesculap 
(2 personnes) – Forges de Froncles (2 personnes) - Forges 
de Courcelles (3 personnes).
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