
ROSTAN : REPRISE DE LA SOCIÉTÉ
PAR DAVID ET ANNE BIGUET

David BIGUET s’est déclaré 
« content de reprendre cette belle 
entreprise forte de 50 années 
d’existence, spécialisée dans la 
soudure et l’usinage de pièces 
techniques, de la pièce unitaire 
en passant par le prototype 
jusqu’à la moyenne ou grande 
série, et la réalisation de sous-
ensembles, avec 17 salariés 
grands professionnels ».

La société est certifiée ISO 9001. Sa capacité de production 
va de pièces de 10 g à 10 t, de 3 mm à 2.5 x 1.2 x 1.2 m. 
On connaît bien David BIGUET en Haute-Marne. Il a notam-
ment été Directeur des opérations chez Biotech Ortho à 
Nogent (Groupe Tornier Wright Medical) et Président de 
NOGENTECH.
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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
Le 19 novembre 2019 a eu lieu à Mulhouse au 
Parc Expo, l’Assemblée Générale des Territoires 
d’Industrie, en présence de Madame la Ministre Agnès 
PANNIER-RUNACHER, et en marge du Salon Be 4.0 dédié 
à l’industrie du futur.

À cette occasion les représentants des territoires de 
l’agglomération de Chaumont (Delphine DESCORNE-
JEANNY, Présidente du cluster NOGENTECH) et du Grand 
Langres (Marc NICOLAS, Directeur de Freudenberg et 
Dominique THIEBAUD, Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Grand Langres) ont signé le protocole 
d’engagement Territoires d’Industrie de Chaumont-
Langres.

NOS PROJETS

ACTUALITÉS

Association créée le 18 février 2002
N° W521001606

NAF 9499Z - SIRET 447 513 425 00028

VISITE DE LA SOCIÉTÉ LASSERTEUX
Depuis 2016, le cluster NOGENTECH 
rassemble ses membres deux fois 
par an (juillet et décembre) pour une 
rencontre conviviale et la visite d’une 
entreprise.
Jean-François GAZAGNE a accueilli 
plusieurs adhérents du cluster 
NOGENTECH le 4 décembre 2019 
pour une présentation exhaustive de 
ses produits et sa société.
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Signature de la convention Territoires d’industrie à Mulhouse le 19 novembre 
2019 avec Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances, Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, 
Isabelle HÉLIOT-COURONNE, Vice Présidente de la Région Grand Est.

N°06

SEMAINE ÉCOLE/ENTREPRISE
A l'occasion de la semaine école/entreprise, une rencontre 
a été organisée sur le pôle technologique Sud Champagne 
le 18 novembre après midi pour les Psychologues de 
l'Éducation Nationale (nouveau nom des Conseillers 
d'orientation) du CIO de Chaumont Langres, la directrice du 
CIO, ainsi que les chefs d'établissements du bassin 
Chaumont Langres (Principaux et Proviseurs). 
La rencontre avec des industriels du cluster NOGENTECH 
et des étudiants de l'UTT fut une bonne occasion de 
communiquer sur les besoins en compétences et faire 
découvrir le tissu industriel.
Canopé a fait la présentation de la plateforme ETINCEL : 
Quand l'école et l'industrie se rencontrent -   
www.reseau-canope.fr/etincel/
Cette nouvelle plateforme propose une multitude de 
séquences d'apprentissage du collège au lycée dans le 
domaine de l'industrie.
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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

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

CINÉTECH N°41
Mercredi 12 février 2020, à 19h à Nogent (amphithéâtre UTT)
« Rafale, avion secret défense »
Intervenant : Jean-Guillaume «Marty» MARTINEZ,
capitaine de l’Armée de l’air 

GRANDE EXPOSITION DU FABRIQUÉ EN FRANCE 
À L’ELYSÉE 

120 produits ont été retenus pour 
représenter les départements de 
métropole et d’outre-mer à la 
Grande Exposition du « Fabriqué 
en France » qui s’est tenue les 
18 et 19 janvier 2020 à l’Élysée.
Une prothèse de hanche de la 
société MARLE à Nogent, en 
Haute-Marne, a été choisie par 
Agnès PANNIER-RUNACHER, 
Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des 
Finances, parmi 1750 dossiers.©
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUSTER 
NOGENTECH
Jeudi 14 mai 2020, à Nogent dans l’amphitéâtre de l’UTT

SALON DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS DE 
HAUTE-MARNE - 7ÈME ÉDITION
Vendredi 12 et samedi (matin) 13 juin 2020, à LangresMATINALE TECHNOLOGIQUE N°23

Vendredi 10 avril 2020, à 10h, à Nogent
« Modification de la loi sur les brevets et ses conséquences »

MÉTALLURGIE DE BASE APPLIQUÉE AUX TTH 
DES ALLIAGES MÉTALLIQUES
7 personnes ont participé à la formation métallurgie de base 
appliquée aux TTH des alliages métalliques du 19 au  21 ou 22 
novembre dernier (la dernière journée étant en option).  Cette 
formation animée par M. René MAUVOISIN, formateur pour 
l'A3TS, s’est déroulée dans la salle du CRITT MDTS à Nogent.
Les 7 participants sont salariés de FORGEX (1), DEGUY-
CONGE (2), Forges de Froncles (3) et Forges de Courcelles (1).
La mutualisation de cette formation a permis 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-entreprises à Paris. (Ce pourcentage 
économisé ne tient pas compte des frais de déplacement / 
d’hébergement engendrés dans le cadre d'un inter-
entreprises à Paris).

Le vernissage a eu lieu vendredi 17 janvier 2020 à 18h en présence d’Emmanuel 
MACRON et d’Antonio GIL (Ici sur la photo).

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.

PRÉSENTATION DU CNAM DE CHAUMONT  
Dans la stratégie du Cnam de développer et mettre à disposi-
tion ses services pour le territoire, le CNAM de Chaumont 
a présenté le 4 décembre 2019 à une vingtaine d’industriels 
présents l'offre Cnam F2i (Formations courtes intra et inter) 
et le dispositif ARDAN.

PARTENARIAT AVEC BIOVALLEY
Le cluster NOGENTECH a signé une 
convention de partenariat avec 
le pôle de compétitivité Biovalley 
France. Arounie TAVENET, Chargée 
d'innovation, mettra ses compé-
tences à disposition du cluster pour 
la gestion des projets technolo-
giques, la participation aux actions 
de communication et le support 
auprès des entreprises du secteur 
médical.

Contact : arounie.tavenet@biovalley-france.com


