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Le 5 octobre 2021, NOGENTECH a organisé une matinale tech-
nologique présentée par la société 4CAD :

- 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…

PECM (USINAGE ELECTRO CHIMIQUE DE PRÉCISION)
La société PEMTec a reçu sur son site de Forbach le 7 juillet 
2021 une délégation de NOGENTECH : Jacques TSCHOFEN 
(et son apprenti), Jean-Marc POPOT, Julien BOUARD  
et Arounie TAVENET. 

L’équipe de PEMTec a présenté la société et des exemples  
de pièces pouvant être produites par PECM. Ensuite, l’équipe  
a fait une visite du site où sont assemblées les machines 
PECM et fait une démonstration d’usinage sur une petite 
pièce. 

La délégation NOGENTECH a expliqué le projet collaboratif 
envisagé, en précisant qu’un financement a été demandé.

Alban MULLER (4CAD) présente le Connex Lab aux sociétés AESCULAP, FER INCUB, GILLET GROUP, LISI Aerospace et MATERALIA.

Contact : Alban MULLER - Ingénieur commercial 
+33 (0)6 45 75 01 33 - amuller@4cad.fr

4CAD GROUP

TECHNOLOGIE

FORGE - LASER - AÉRONAUTIQUE - AUTOMOBILE - MÉCANIQUE - MATÉRIAUX
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OPÉRATION SÉDUCTION

NOGENTECH  a participé le samedi 16 octobre 2021  
à l’Opération séduction menée par le Conseil Départemental 
auprès de potentiels nouveaux arrivants en Haute-Marne. 
Nous avons présenté le tissu industriel, les métiers en tension 
et nos produits grâce à la vitrine des savoir-faire à l’UTT.

COMMUNICATION

ACTUALITÉS

OPTION  INNOVATION : 
JOURNÉES DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE 
DEMAIN POUR LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS
L’agglomération de Chaumont a organisé en partenariat avec 
NOGENTECH l’événement Option Innovation sur le territoire 
du 11 au 15 octobre 2021.

Des élèves des collèges de Nogent et de Colombey-les-deux-
Églises, ainsi que du Lycée Charles de Gaulle de Chaumont, 
ont pu visiter le Pôle Technologique, le CRITT MDTS, l’UTT, 
les sociétés Com&Stick et MS Pétanque.

Les élèves des Cordées de la Réussite du Lycée Charles  
de Gaulle en visite chez MS Pétanque.

MEDUNIQ
Les membres de Prosthesis Valley ont été invités à une présentation du MedUniq Center, émanation de BioValley France, 
puis à une visite de Stryker, puis du CRITT MDTS. 

Ont pu y participer : Éric MANSUY, Christian OURY, Delphine DESCORNE-JEANNY, ainsi que Ambre MESTDAGH, Jean-Marc 
POPOT et Julien BOUARD. Une représentante de la Région Grand Est, Ariane HERTZOG (chargée de mission Santé) a également 
participé. 
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MUTUALISATION

FORMATIONS

ACTUALITÉS

LES HUB DES COMPÉTENCES
Le Cnam initie une démarche de co-
construction de nouvelles maisons de 
compétences locales réparties sur toute 
la France et cofinancées par les régions : 
les Hub des compétences.

Un Hub des compétences est un lieu 
qui va permettre, avec les forces vives 
du territoire, de concevoir des services 
et formations sur-mesure. Il s’agit, en 

s’appuyant sur des données fines et des méthodologies innovantes, 
de réaliser un diagnostic territorial, avec l’objectif de doter  
le territoire de compétences utiles et actionnables en adéquation 
avec ses besoins.

Les Hubs sont des équipements qui permettront la capitalisation 
et le développement des compétences mais aussi des outils  
de transformation territoriale, dédiée à insuffler une nouvelle attractivité. 

La région Grand Est compte 6 sites sur lesquels seront co-construits 
des hubs. Le territoire de Chaumont en fait partie. Autour du 
Cnam de Chaumont et avec l’appui du cabinet Six (durant 6 mois), 
différents acteurs du territoire haut-marnais ont été sollicités, dont 
NOGENTECH.

Les entreprises sont invitées à faire remonter leur point de vue 
et leurs besoins en compétences futures afin de contribuer à la 
construction du Hub de Chaumont. Plusieurs réunions « ateliers » 
jalonneront la phase de conception du Hub de Chaumont jusqu’en 
février 2022.

VISITE DES CONSEILLERS PÔLE EMPLOI 
Le 30 septembre 2021, Yves LOMBARD (GILLET Group), Vice-
Président de NOGENTECH, a accueilli les conseillers de Pôle Emploi 
Chaumont à Nogent afin de leur faire visiter les sociétés Lasserteux 
et Forges de Courcelles et échanger sur les problématiques  
de recrutement rencontrées par les industriels du territoire.

NOUVEAU RESPONSABLE INNOVATION 
AU PÔLE TECHNOLOGIQUE SUD-CHAMPAGNE

Éric MATHIEU a pris ses nouvelles 
fonctions le 15 septembre 2021 afin 
de remplacer Christophe JUPPIN.

« Après une formation scientifique  
et une carrière de Business Developer 
dans le multimédia notamment 
imprégnée par l’industrie des jeux 
vidéo, j’ai co-fondé une start-up 
innovante hautement technologique 
dans le domaine du numérique, 
d’une quarantaine de personne, que 
j’ai présidée près de 10 ans avant  
de la céder.

Au cours de cette belle aventure entrepreneuriale et humaine,  
à la demande de la région Lorraine, j’ai co-fondé, le Cluster Image, 
Innovation et Numérique, devenu celui du Grand Est, que j’ai présidé 
4 ans.

Désireux alors de transmettre tout ce précieux savoir-faire, je me suis 
dirigé vers le conseil aux entreprises innovantes issues en particulier  
du numérique et de la santé, mais aussi d’autres filières technologiques, 
pour finalement rejoindre la CCI Meuse Haute-Marne qui me proposait 
ce très beau défi de prendre en responsabilité l’accompagnement  
et le développement de l’Innovation au service d’un territoire exemplaire 
en matière industrielle.»

N’oubliez pas ! Le cluster NOGENTECH possède 
24 audioguides ainsi que des coques de sécurité 
(surchaussures), qui sont mis à disposition des 
membres de NOGENTECH, pour des visites 
d’entreprises sur le territoire de Chaumont Nogent. 
Ils sont prêtés gracieusement aux adhérents.

FORMATION VALIDATION DES PROCÉDÉS DE 
NETTOYAGE (DISPOSITIFS MÉDICAUX)
Les 12 et 13 octobre 2021, 4 sociétés (EFFI SCIENCE, VIANT, 
WRIGHT et X-NOV) ont participé à la formation dispensée  
au CRITT MDTS par CVO Europe.

FORMATION MAC SST
Une nouvelle formation est en cours d’organisation pour le 4ème 
trimestre 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.

VOS INFORMATIONS SONT-ELLES À JOUR ?
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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10 ANS DE L’ANTENNE NOGENTAISE DE L’UTT 
La CCI Meuse Haute-Marne, le Cluster NOGENTECH et l’UTT vous invitent à une soirée Business Meeting, dans le cadre du 
dixième anniversaire de l’antenne nogentaise de l’UTT, qui se déroulera le :

Jeudi 25 novembre 2021
à partir de 17h00

 au Centre culturel Robert Henry à NOGENT

17h00 à 17h30

Exposition de savoir-faire 
industriels

17h30 

Retours d’expérience de diplômés 
UTT de l’antenne de Nogent

À partir de 19h00

Cocktail & Échanges

UNE SOIRÉE BTOB POUR SE RETROUVER !

Une visite de l’antenne de Nogent de l’UTT sera organisée de 14h00 à 17h00 sur demande.

FORMATIONS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

ÉCOLE DE PRODUCTION
NOGENTECH a engagé le processus de création d’une école de Production sur l’agglomération de Chaumont.  
Cette école est destinée à former des jeunes de 15 à 18 ans dans les métiers de l’usinage à raison de 35h 
d’enseignement par semaine dans l’école (24 heures de production + 10 à 12 heures d’enseignements théoriques).
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