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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DES SERVICES
ET INDUSTRIES DU FUTUR DE TROYES
NOGENTECH et Pierre KOCH, Directeur de l’UTT, ont accueilli
le 1er juin 2021 au Centre socio-culturel de Nogent les 
professeurs de l’ISIFT pour une présentation de leurs 
domaines de compétences dans l’industrie du futur.

L’objectif de cette conférence était de promouvoir cet institut 
de l’UTT sur le territoire sud Haute-Marne, berceau de 
l’antenne nogentaise de l’UTT.

La mission de l’Institut des Services et Industries du Futur de 
Troyes (ISIFT) est d’établir une veille, des échanges, et des 
développements de nouvelles solutions et méthodes pour les 
systèmes et services d’entreprises.

Son ambition est de renforcer et d’élargir le positionnement de 
l’UTT, Yschools, l’EPF, l'URCA (avec l'IUT) et l'ESTP campus 
Troyes, d’enrichir l’interaction entre les sphères des 
collectivités territoriales, académiques et industrielles dans le 
domaine de l’Usine du Futur.
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CONTACT
Leila MERGHEM-BOULAHIA
Directrice de l'ISIFT
03 25 71 58 49 / 06 63 53 84 67
leila.merghem_boulahia@utt.fr
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LOGICIELS D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
NOGENTECH a organisé avec ELLISTAT et MIKROLAND une matinale technologique le 17 juin 2021 :

►Présentation de deux logiciels dans l’amphithéâtre de l’UTT : APC et Contrôle par échantillonnage
►Démonstration de l’APC dans les locaux de MIKROLAND, sur machine CN

Ce module permet l’acceptation ou le rejet d’un lot de 
pièces en fonction du niveau qualité attendu. En fonction de 
l’historique des contrôles, l’algorithme va déterminer s’il 
faut réduire les contrôles ou au contraire les renforcer, c’est 
ce qui s’appelle la dynamisation.

Grâce à la dynamisation ou au contrôle progressif, le 
module permet de diviser par deux le nombre de mesures 
réalisé en atelier pour un taux qualité équivalent.

COMMUNICATION
PARTICIPATION AU TOURNAGE D’UN REPORTAGE 
DIFFUSÉ SUR LES LONGS COURRIERS AIR FRANCE 
EN 2022
Le 16 juin 2021, NOGENTECH a participé au tournage d’un film 
promotionnel de 3 minutes sur l'attractivité de la 
Haute-Marne, ses atouts économiques et sa qualité de vie, 
financé par le Conseil Départemental et réalisé en partenariat 
avec Air France. 

Diffusée à bord de tous les vols Air France long-courriers de 
juillet à décembre 2022, l’émission World on Board a été

tournée chez CHESNEAU, AESCULAP et au Pôle technolo-
gique à Nogent.

L’émission World on Board conjugue découverte, proximité, 
ouverture sur le monde, et s’articule sur le rayonnement de la
France à travers le monde. Les reportages font appel à des 
passionnés, des professionnels sur les atouts économiques, 
touristiques, et culturels d’un territoire, d’une filière, qui 
permettent d’établir un reflet, des liens entre les talents 
humains, les établissements publics, et privés, entre l’histoire, le 
présent, et l’avenir.

L’APC permet de régler automatiquement les machines 
outils à partir de la mesure d’une seule pièce. Une fois 
calculés par l’algorithme, les correcteurs peuvent être 
envoyés automatiquement sur la CN. La configuration est 
réalisée à partir du fichier 3D de la pièce (CFAO) créant ainsi 
une réelle continuité numérique des informations dans 
l’atelier. Le procédé est corrigé au plus juste pour limiter les 
dérives du procédé.

APC (Automated Process Control)
pour régler les machines CN
en 1 pièce seulement

Contrôle par échantillonage
pour diminuer le nombre de mesures

ELLISTAT, MIKROLAND, NOGENTECH, ACTEMIUM, AESCULAP, CCI, EFFI SCIENCE, FORGES DE COURCELLES, FORGES DE FRONCLES, MAIRE-DIDIER, 
MARLE, MAZAK
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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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NOUVEL ADHÉRENT : CODIUM
La société Codium est un sous-traitant spécialisé dans le développe-
ment et la fabrication de produits électroniques. Elle est constituée d'un 
bureau d'études pour la conception des nouveaux produits et d'une ligne 
de production pour leur fabrication. Ainsi Codium fournit un accompa-
gnement complet à ses clients de l'idée jusqu'à l'industrialisation et la 
fabrication de leurs produits innovants.

Le bureau d'études conçoit, développe et industrialise des nouveaux
produits à partir du cahier des charges fourni par le client et en collabora-
tion avec celui-ci. Les équipes, constituées de techniciens supérieurs et 
d'ingénieurs spécialisés conçoivent les cartes électroniques, les boitiers, 
les communications sans fil, etc... Le bureau d'étude fabrique également 
les prototypes, les teste, les fait certifier, puis définit les paramètres 
d'industrialisation pour assurer une production rapide et fiable.

Codium dispose d'une ligne d'assemblage de cartes électroniques 
complète qui lui permet de proposer une fabrication locale, de qualité 
avec des délais courts. L'atelier se charge également de tester les 
produits, de l'intégration et du conditionnement avant expédition.

VISITE DE PALESTRA
Les adhérents de NOGENTECH ont été aimablement invités par l'agglo-
mération de Chaumont à visiter PALESTRA le 26 mai 2021. Ils ont été 
accueillis par Christophe FISHER, Vice Président en charge de l'Econo-
mie, Bruno WEINGAERTNER, Directeur du Service des Sports et 
Stéphane MINON, Directeur du Développement Économique.

RÉALISATION DE DEUX VITRINES DES SAVOIR-FAIRE 
INDUSTRIELS À LA PRÉFECTURE DE CHAUMONT 
Plusieurs adhérents ont aimablement offert des produits afin d’illustrer 
les savoir-faire de notre territoire. NOGENTECH a agencé deux vitrines 
disposées à la Préfecture de Chaumont afin de mettre en valeurs nos 
industries. La plupart des secteurs d’activité y sont représentés : 
aéronautique, automobile, médical, outils à main, cartes électroniques, 
ressorts, boules de pétanque, couteaux…

PROMOTION DE NOGENTECH SUR AUTOROUTE INFO 
Le conseil départemental de la Haute-Marne, dans le cadre de sa 
campagne d’attractivité, a établi un partenariat avec Autoroute Info. 
NOGENTECH a été interviewé afin de présenter le tissu industriel du 
territoire et les activités du cluster. La diffusion, débutée en avril 2021, se 
déroulera pendant 12 mois.

COMMUNICATION

ACTUALITÉS

REPORTAGE MENSUEL SUR ACTIVE RADIO
NOGENTECH participe depuis fin mai 2021 à des enregistrements 
radiophoniques mensuels sur Active Radio.
Le premier reportage présentant NOGENTECH et ses adhérents a été 
diffusé le jeudi 3 juin sur le secteur de Chaumont (107.2 FM) à 11h15 et 
14h15 puis rediffusé ultérieurement. Le podcast est disponible en fin de 
matinée sur leur page Facebook et leur site internet dès le premier jour 
de diffusion.
La seconde émission, consacrée aux formations dispensées par le 
Lycée Eugène Decomble et aux besoins en compétences de nos 
industries, est diffusé le 9 juillet à 11h et 14h.
Chaque mois nous réaliserons une émission afin de valoriser les métiers 
de l’industrie, les formations présentes sur le territoire et nos entreprises. 

10, rue Cardinal Morlot - 52200 LANGRES
www.codium.fr

Si vous êtes volontaire pour présenter votre entreprise, son historique,
ses savoir-faire, ses projets, etc… n’hésitez pas à nous le faire savoir.
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10 ANS DE L’ANTENNE NOGENTAISE DE L’UTT
Le 14 octobre 2021, l'UTT fêtera les 10 ans de son antenne 
nogentaise, en partenariat avec NOGENTECH et la CCI Meuse 
Haute-Marne. Cet anniversaire permettra de réunir l'ensemble 
des partenaires qui se sont investis et s'investissent encore 
dans cette belle aventure : mobilisez vos agendas ! Tous les 
adhérents sont invités à ce moment convivial tant attendu 
après cette "longue période d'austérité pandémique".

FORMATIONS

PRÉSENTATION DU CONNEX LAB DE 4CAD
Le 5 octobre 2021 au Pôle technologique, à Nogent

►Présentation de la vision 4CAD et retour d’expérience sur 
l’industrie 4.0
►La valeur ajoutée du 4.0 pour l’entreprise industrielle
►Visite de l'usine de démonstration pour découvrir le 4.0 au 
travers de postes de travail, d'outils industriels ou de cas 
d’usage tels que la digitalisation des ordres de fabrication, la 
maintenance préventive en réalité augmentée, la traçabilité 
dans l’usine, la qualité, la performance des machines, le 
jumeau numérique, l’intégration des différents systèmes 
d’information…

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
Durée : 1 jour
Lieu : Pôle technologique Sud-Champagne à Nogent
Dates : 6 juillet 2021
Intervenant : UD52 des Sapeur-pompiers

FORMATION VALIDATION DES PROCÉDÉS
DE NETTOYAGE
Durée : 2 jours
Lieu : Nogent
Dates : À définir (idéalement septembre 2021)

FORMATION SST INITIALE
Durée : 2 jours
Lieu : Pôle technologique Sud-Champagne à Nogent
Dates : 1er et 2 juillet 2021
Intervenant : UD52 des Sapeur-pompiers

8 personnes formées de 4 sociétés
(APPA, LANDANGER, PETEL ET WRIGHT)

FORMATION INITIALE ET RECYCLAGE CACES R489 
(CARISTE)
En cours d’organisation pour le 3ème trimestre 2021

PREMIER SÉMINAIRE UTT
« COMMUNICATION & MANAGEMENT »

Du 20 au 23 juillet 2021, à Nogent
Organisé par la 10ème promotion des 
étudiants-apprentis ingénieurs (branche 
Matériaux et Mécanique) de l’antenne 
UTT de Nogent
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