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ENQUÊTE 2 : IDENTITÉ ET COMMUNICATION
Ouverture du sondage : 15 février 2021
Nombre de répondants au 15 mars 2021 : 12
(10 structures membres)

Cette seconde enquête vise à améliorer le rayonnement, 
l’attractivité et la notoriété de NOGENTECH dans le respect 
de ses valeurs, au bénéfice de tous les membres et de leurs 
collaborateurs. L’enquête aborde tout d’abord la vision que 
vous, membres (dirigeants ou collaborateurs), avez sur 
l’association NOGENTECH elle-même. Elle s’intéresse 
ensuite aux outils en place et à faire évoluer en priorité. 
Elle questionne en troisième partie sur les actions de 
communication à poursuivre ou à développer (des congrès 
d’affaires aux goodies en passant par les newsletters).
Cette enquête pourra même vous inspirer pour votre propre 
stratégie de communication !
La troisième enquête sera dédiée aux formations et aux 
clubs thématiques : l’enjeu de la montée en compétences et 
de l’acquisition de connaissances. Cette enquête cherchera 
à déterminer les thématiques d’intérêt sur lesquelles 
NOGENTECH se concentrera. Les répondants pourront 
aussi s’exprimer sur l’intérêt à organiser des événements où 
pouvoir échanger leurs bonnes pratiques, mais aussi sur 
leurs modes d’information / formation préférentiels… 
Par ailleurs, rappelons que nous maintenons une veille sur 
les dispositifs de financement de projets : si vous souhaitez 
initier un projet et êtes en recherche de financement, 
Arounie TAVENET étudiera avec vous les opportunités.

ENQUÊTE 1 : PROJETS TECHNOLOGIQUES

Ouverture du sondage : 15 janvier 2021
Nombre de répondants au 1er mars 2021 : 16
(16 entreprises membres)

Quelques entreprises qui n’avaient pas été identifiées 
jusqu’alors ont manifesté un intérêt pour l’usinage 
électrochimique de précision (PECM), les SolGel ou la 
valorisation de ses déchets céramiques et grenailles.
Ces membres pourront se greffer aux projets en cours. 
Quelques autres entreprises ont indiqué souhaiter avoir plus 
d’informations sur ces sujets : nous préparerons des 
contenus à leur attention avec l’aide de nos partenaires.
L’enquête a également permis de faire remonter une 
préoccupation sur la gestion de déchets liquides (huiles, 
solvants, acides et bases), ou encore sur la calamine.
Les volumes recensés sont suffisamment importants 
parmi les adhérents de NOGENTECH pour étudier ce sujet.
Une grande majorité des répondants souhaite aussi 
bénéficier d’une veille sur les matériaux (pour leurs procédés 
autant que pour leurs produits), ainsi que sur la transition 
numérique et l’économie circulaire. Les membres qui ont 
précisé un besoin seront recontactés prochainement pour 
affiner leurs projets. Les répondants ont également pu 
exprimer quelques autres sujets qui les intéresseraient.

Association créée le 18 février 2002
N° W521001606

NAF 9499Z - SIRET 447 513 425 00028

Nous avons lancé deux enquêtes auprès des membres du 
cluster afin de collecter leurs besoins. Qu’ils soient 
technologiques, en lien avec la formation ou de 
l’information (tous postes, du stagiaire au cadre dirigeant), 
immobiliers ou même en termes de ressources humaines, 
vous pourrez l’exprimer soit en renseignant le sondage en 
ligne dédié (adressé directement aux membres et 
accessibles via les QR codes ci-après), soit en contactant 
Arounie TAVENET (a.tavenet@cluster-nogentech.com). 
Tous les collaborateurs des membres NOGENTECH sont 
invités à y participer ! Vos remontées orienteront les 
actions de NOGENTECH.
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De gauche à droite : Patrice LOGEROT - Stéphane MARTINELLI - 
Delphine DESCORNE-JEANNY - Anne-Marie NEDELEC - Christophe 
FISCHER

De gauche à droite : Yves LOMBARD, Sylvain TEMPLIER et Delphine 
DESCORNE-JEANNY De gauche à droite : Delphine DESCORNE-JEANNY (NOGENTECH) – 

Théo LESPRIT – Cyrille MARTIN et Christophe CLAUDIN (Forges de 
Courcelles) – Claude COUSIN et Serge BELLOT (Lycée Decomble)

ACTUALITÉS

PARTICIPATION À L’ÉMISSION ITINÉRAIRE 
ENTREPRISE DU FIGARO ECONOMIE 
NOGENTECH avec le soutien financier du Conseil Départe-
mental et de l'Agglomération de Chaumont a participé à 
l'émission Itinéraire Entreprise du Figaro Économie.
Vous pouvez visualiser cette émission par le lien suivant : 
https://www.lefigaro.fr/economie/nogentech-un-cluster-d-en-
treprises-industrielles-en-haute-marne-20210120
Du 20 janvier au 19 février 2021, cette émission a été visuali-
sée 8 556 fois (7 864 vues uniques) sur le site du Figaro 
Économie.
En parallèle, la vidéo a été diffusée sur les sites du Conseil 
Départemental, de l’Agglomération de Chaumont, des Forges 
de Courcelles, sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.

RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ SYLVAIN TEMPLIER 
Le député Sylvain TEMPLIER a été accueilli le 10 décembre 
2020 chez GILLET GROUP pour une présentation de 
NOGENTECH, un échange sur les problématiques de nos 
industriels et une visite de la société GILLET par Yves 
LOMBARD.

RENCONTRE AVEC L’AGGLOMÉRATION DE 
CHAUMONT
Le cluster NOGENTECH a accueilli le Président de 
l’Agglomération de Chaumont Stéphane MARTINELLI au 
Pôle technologique le 27 janvier 2021. Nous avons évoqué 
les sujets majeurs pour le développement économique du 
territoire : attractivité, formation et recrutement, transports
(ligne 4 ferroviaire et accès aux aéroports), infrastructures 
d’accueil (hébergement, restauration).

1ÈRE PROMOTION DU BTS CPRP DU LYCÉE DECOMBLE 
-  STAGIAIRE AUX FORGES DE COURCELLES 
Les Forges de Courcelles ont accueilli Théo LESPRIT pour 
son stage en entreprise. Théo LESPRIT est en 2ème année du 
BTS CPRP (Conception des Produits et Réalisation des 
Processus) au Lycée Decomble.
Le partenariat étroit entre NOGENTECH et le lycée Decomble 
a permis l’ouverture de ce BTS en septembre 2019 afin 
d’établir le maillon manquant dans la chaîne de formation 
allant du Bac Pro à la Licence Pro proposée à l’antenne 
nogentaise de l’UTT et former de futurs salariés pour nos 
adhérents.

© JHM 2021



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

Société de conseil créée en novembre 2020 par Delphine 
DESCORNE-JEANNY.
22 ans d’expérience industrielle en direction des opérations, 
technique, développement et performance industrielle, qualité et 
validation des procédés spéciaux lui permettent de proposer son 
expertise dans les domaines suivants :

►   Conseil en management : Etude et diagnostic -Support au 
dirigeant - Audit des équipes - Mise en place d’outils de mana-
gement 

►    Pilotage de projets d’amélioration : Méthodologie 6 SIGMA - 
Gestion de projet en tant que Black belt -Support aux Green ou 
Yellow belt - Déploiement des outils statistiques et d’analyse

►   Conseil en performance opérationnelle : Augmentation de la 
productivité - Modernisation des équipements et des procédés 
- Amélioration des flux - Réduction des rebuts

►   Conseil et accompagnement : Industrialisation - Assurance 
qualité : mise en place de SMQ - Audits internes et audits 
fournisseurs - Support à la certification - Validation de procé-
dés

►    Management de transition : Partenaire dans la réussite d’une 
transformation organisationnelle - Remplacement ponctuel 
d'un dirigeant ou d’un manager -Conduite de projets straté-
giques

Contact : sarl.effiscience@gmail.com

Nogent, MS Pétanque produit des 
boules de pétanque haut de 
gamme, réputées des connais-
seurs. Le succès est tel que l'entre-
prise a déménagé dans un 
bâtiment plus vaste et plus 
fonctionnel.

Il était une fois trois passionnés de pétanque, MM. Vartan, Marle et 
Salvador. Ils s'associèrent en 1993 pour créer VMS, une entreprise 
aux initiales de leurs noms. Ces noms étaient connus pour 
différentes bonnes raisons.
Le "M" de Bernard Marle avait déjà fait ses preuves dans le domaine 
de la forge, à l'époque à Odival. C'est naturellement à Nogent, en 
Haute-Marne, que l'entreprise s'installa pour produire ses boules.
Les premières sortent en 1995. La société met ensuite au point un 
savant système anti-rebond qui atténue l'onde de choc.
On ne voit rien ; tout est à l'intérieur. Le secret réside dans la forme 
interne de la paroi. Car la boule est creuse. Tout le savoir-faire du 
forgeron consiste à maîtriser parfaitement, et assurément mieux 
que beaucoup d'autres, l'épaisseur de la paroi et le diamètre de la 
boule (au 10e de millimètre) et le poids de celle-ci, au gramme près.
Une boule est constituée de deux demi-coquilles, en acier ou en 
inox, forgées à Nogent chez Forgex. Les deux parties sont assem-
blées de manière extrêmement précise, puis soudées chez micro 
TIG, toujours à Nogent, avant un traitement thermique, puis reprises 
et parfaitement finies chez MS Pétanque.
Différentes qualités d'acier, plus ou moins tendres, sont utilisées. 
Les plus tendres sont prisées par certains joueurs pour leur 
comportement ; ce sont aussi celles qui s'useront le plus rapide-
ment. Elles finissent rarement une saison !
Une boule de chez MS Pétanque est forcément homologuée pour la 
compétition : son diamètre est compris entre 71 mm et 76 mm. Son 
poids est compris entre 670 g et 720 g, de 5 g en 5 g. L'acheteur 
choisit la matière (acier ou inox), la dureté, la dimension, le poids. 
Tout. Tout, jusqu'à la gravure personnalisée.
Le fabricant de boules nogentais est reconnu sur le marché pour la 
qualité de ses produits. Décathlon, notamment a été convaincu et 
distribue déjà des références made in Haute-Marne. 15 % du chiffre 
d'affaires est réalisé à l'export. Il existe même des revendeurs 
officiels au Japon ou à Taïwan !
L'entreprise de José Sanchez s'est diversifiée au fil du temps. Elle 
propose sur son catalogue tout l'équipement du joueur de pétanque 
: de la chamoisine au mètre en passant par la bagagerie et aux 
vêtements. Tous les vêtements ou les bagages (même en cuir) 
peuvent être brodés ou marqués.

La société F2J DEVELOPMENT, filiale du groupe F2J INDUSTRY 
(6 usines dans le monde dans différents secteurs d'activités : 
plasturgie, rénovation de moteurs et mécanique, emboutissage, 
soudage et usinage), propose des services autour de 3 axes : 

►    Vision Industrielle, Intelligence artificielle & Robotisation
►    Recherche de productivité
►    Performance de l'entreprise (Industrielle, Qualité, Achats, 

Administratives)
Pour les deux premiers axes, F2J DEVELOPMENT conçoit des 
systèmes de visions industriels permettant la reconnaissance de 
pièces (références de pièces, types de pièces, familles etc...) et la 
reconnaissance de défaut qualité. 
La société détient un brevet et travaille sur le développement de cet 
applicatif pour pouvoir le proposer dans différents secteurs. 
Pour le troisième axe, la performance de l'entreprise, F2J propose la 
mise en place d'une application de E-ACHATS (E-PROCUREMENT) 
permettant de créer un réseau d'achats centralisé sous un même 
outil. La société peut aussi intervenir avec d'autres outils permettant 
d'optimiser ses services (dématérialisation des factures, GED etc...). 
La force de la société est la considération et l'adaptation à l'environ-
nement industriel, sans artifices et sur des projets bien déterminés.

Étapes de fabrication
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NOGENTECH
Jeudi 20 mai 2021
à Nogent

FORMATIONS

MUTUALISATION

FORMATION GREEN BELT 
Interrompue du fait du confinement en 2020, cette formation 
s’est finalisée  les 28 janvier, 25 février et 25 mars 2021 avec 
la participation de 7 personnes de 3 sociétés : Aesculap
(2 personnes) – Forges de Froncles (2 personnes) - Forges 
de Courcelles (3 personnes).

N’oubliez pas ! Le cluster NOGENTECH a réservé  24 audioguides, mis à disposition de ses membres pour des 
visites d’entreprises sur le territoire de Chaumont-Nogent. Ils sont prêtés gracieusement aux adhérents.

REPORT DE LA 7ÈME ÉDITION DU SALON DES 
SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS DE HAUTE-MARNE
Juin 2022

Réduction du coût par 
participant de plus de 55 % 
par rapport à une 
inscription individuelle 
(hors frais de déplace-
ment)

FORMATION ROBOTIQUE FANUC ETP B 
Organisme : Pôle Formation UIMM
Lieu : Pôle Technologique Sud-Champagne, à Nogent 
(salle de réunion et halle industrielle du CRITT MDTS)
Durée : 5 j

FORMATION SOUDAGE MIG 
Organisme : Pôle Formation UIMM
Durée :
►   9 j pour le module Initiation en avril 2021 
►   15 j pour le module Perfectionnement en juin et juillet 2021

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets de formation
afin que nous puissions diffuser les informations et organiser des formations mutualisées.

FORMATION  MAC (Maintien-Actualisation des 
Compétences) SST
Organisme : Union Départementale de Sapeurs-Pompiers 52
Lieu : Pôle Technologique Sud-Champagne, à Nogent
Durée : 1 j (date à définir, plusieurs sessions en 2021)

© UIMM


