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1   Gestion et organisation : 
 

1.1 Réunions  

6 réunions de bureaux, 3 conseils d’administration et 1 assemblée générale ont eu lieu au cours de l’année 2021 et 

ont fait l’objet d’un procès-verbal : 

• Réunions les 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er juillet, 27 septembre, 9 décembre 2021, 

• Conseils d’administration les 22 avril, 23 septembre et 21 octobre 2021, 

• Assemblée Générale le 1er juin 2021. 

1.2 Business Sud Champagne 

Le cluster NOGENTECH a participé au conseil d’administration de l’agence de développement économique régionale 

Business Sud Champagne le 26/03/21 ainsi qu’à de nombreuses réunions et comité de pilotage dans le cadre de la 

révision de sa stratégie d’attractivité. 

1.3 Convention de partenariat avec BIOVALLEY FRANCE :  

Le cluster NOGENTECH a signé en janvier 2020 une convention de partenariat avec le pôle de compétitivité BIOVALLEY 

FRANCE avec pour objectifs commun le rayonnement de l’écosystème de Nogent et l’accompagnement de projets 

innovants ou structurants des industriels membres. Cette convention, pour une durée de 3 ans, a acté de la mise à 

disposition de deux ressources partagées : Arounie TAVENET (1 jour/semaine) et Guillaume FACCHI (0,5 jour/semaine) 

pour un montant annuel à la charge de NOGENTECH de 11 400 €. 

 

Guillaume FACCHI ayant quitté Biovalley France au cours de l’année 2021, il a été négocié avec Biovalley  que l’absence 

de cette ressource serait remplacée par Julie FEND et l’équipe communication afin de travailler sur notre projet de 

refonte du site Internet NOGENTECH. 

1.4 Modification du bureau  

Germain CHITARRO, secrétaire de NOGENTECH a démissionné pour cause de liquidation de sa société QareIT ; il a été 

remplacé à ce poste de secrétaire par Jean Marc Popot.  

1.5 Enquêtes auprès des adhérents   

Nous avons lancé deux enquêtes auprès des membres du cluster afin de collecter leurs besoins.  

• Enquête 1 : Projets technologiques 
Ouverture du sondage : 15 janvier 2021  
16 structures membres ont répondu. Les membres ont été sondés sur leur intérêt vis -à-vis de l’usinage 
électrochimique de précision (PECM) et les revêtements SolGel : une moitié des répondants ont indiqué 
vouloir des informations sur ces sujets. Ils ont été interrogés sur les déchets générés sur leurs sites qui 
préoccupent (abrasifs, liquides, autres) : quelques types de déchets liquides ont été signalés. Certains ont 
également manifesté vouloir des informations sur la transition numérique et l’économie circulaire.  
 

• Enquête 2 : Identité et communication 
Ouverture du sondage : 15 février 2021  
23 personnes parmi les membres ont répondu. Ils ont donné leurs avis concernant l’identité de NOGENTECH 
(ce qui rassemble dans le cluster : industrie, technologies, Haute-Marne, et dans une moindre mesure le passé 
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historique de la forge). Ils ont été interrogés sur leur vision des profils de membres (majoritairement affectés 
en production industrielle). En termes de communication du cluster, les répondants indiquent vouloir cibler 
les jeunes étudiants, les adhérents et leurs collaborateurs, et de manière moins prioritaire les potentiels 
partenaires et le grand public. Les répondants attendent une image du cluster forte sur : la mutualisation de 
coûts, la convivialité, la formation et la veille. Lorsqu’ils ont été questionnés sur le site internet, ils ont 
souhaité prioritairement un changement de visuel global avec version mobile, une rubrique «  actualités » et 
un espace d’échange (FAS, forum ou plateforme pour communiquer). La majorité a indiqué connaître les 
newsletters NOGENTECH mais les vouloir sous format numérique par mail, la fréquence leur semblant 
parfaitement adaptée. Ils apprécient aussi pouvoir disposer d’une veille complémentaire (appels à projets, 
dispositifs de soutien, etc.). Concernant les réseaux sociaux, les répondants trouvent utile que NOGENTECH 
soit actif sur LinkedIn (mais pas Twitter ni Facebook). Il a été également exprimé comme intéressant de pouvoir 
être présent à plusieurs sur des congrès ou conventions d’affaires, mais le plus important serait de proposer 
des événements pour l’attractivité et sur des thématiques fortes localement.  La représentation de 
NOGENTECH dans les media est exprimée comme relativement importante (note moyenne de 3,7 sur 5). En 
dernier point, des supports de communication NOGENTECH peuvent intéresser certains membres (flyers, 
kakémonos personnalisés par membre, plaques ou autocollants).  
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 2   Actions : 
 

2.1 Revalorisation des déchets :  

NOGENTECH avait commandé une étude à l’ADEME en 2016 pour déterminer des opportunités de retraitement de 

déchets issus de 5 entreprises membres : CHESNEAU ET FILS, HMP, LISI AEROSPACE, MARLE et VIANT MEDICAL. Les 

conclusions de cette étude ont suggéré de chercher à valoriser les déchets issus de procédés d’abrasion. En effet les 

grands volumes générés s’avèrent relativement coûteux à évacuer et ne sont que simplement enfouis ( non retraités 

car ils contiennent des traces des alliages métalliques usinés). 

NOGENTECH avait pu identifier deux structures potentiellement capables de dépolluer les métaux présents dans les 

déchets d’abrasifs. Cependant, les procédés à développer dépendent directement du cahier des charges souhaité pour 

l’obtention d’un coproduit. NOGENTECH a prospecté des entreprises clientes d’un tel coproduit dépollué sans succès  : 

les fournisseurs d’abrasifs n’ont pas d’intérêt à recourir à une matière dépolluée (coût supérieur au sourcing en 

carrières, taille de grain restreint). A ce jour, aucun marché autre que celui des abrasifs n’a pu être identifié comme 

intéressant pour développer un procédé de dépollution des déchets.  

Un autre type de déchets semblait intéressant à revaloriser : les grenailles usagées (collectées notamment chez LISI 

AEROSPACE et FORGES DE COURCELLES). Des échantillons avaient été analysés par un fournisseur qui a des voies de 

retraitement en Allemagne et au Japon. Le groupe doit revenir vers NOGENTECH pour indiquer s’il y a un intérêt à 

implanter une machine de retraitement dédiée, en Haute-Marne à proximité de nos membres. 

L’une des enquêtes auprès des membres NOGENTECH indique que des déchets liquides contenant des huiles et des 

boues de rectification préoccupent certains membres. Certains autres ont recensé des plastiques et du bois de palette 

à évacuer plus judicieusement. NOGENTECH a pris contact avec l’association ECOPLAINE, spécialisée dans la 

revalorisation des déchets des industriels en coproduits pour d’autres, pour trouver des pistes de revalorisation sur 

une partie des déchets signalés. 
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2.2 PECM (Usinage Electro Chimique de Précision) 

La société PEMTec a reçu sur son site de Forbach le 7 juillet 2021 une déléga tion de NOGENTECH : Jacques 
TSCHOFEN (et son apprenti), Jean-Marc POPOT, Julien BOUARD et Arounie TAVENET.  
 
L’équipe de PEMTec a présenté la société, 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. 
 

 

Reprise de la fiche action Territoires d’industrie rédigée en 2019 par France Relance. Porteur de projet  : CRITT MI. 
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2.3 Industrie du futur :  

3 conférences ont été organisées en 2021 concernant les technologies Industrie du futur. 

1er juin 2021 : 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. 

 

17 juin 2021 : ELLISTAT - 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 sur machine CN chez MIKROLAND de l’APC 

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

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.  
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Contrôle par échantillonnage pour diminuer le nombre de mesures 

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. 

 

ELLISTAT, MIKROLAND, NOGENTECH, ACTEMIUM, AESCULAP, CCI, EFFI SCIENCE, Forges de Courcelles, Forges de 

Froncles, MAIRE-DIDIER, MARLE, MAZAK 

5 octobre 2021 : 4CAD GROUP 

Le 5 octobre 2021, NOGENTECH a organisé une matinale technologique 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 dif férents 

systèmes d’information… 

 

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

MATERALIA. 
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2.4 Ecole de production :  

La Présidente de NOGENTECH s’est intéressée depuis fin août 2021 aux écoles de production en pensant que cela 
pourrait être une solution à envisager pour résoudre la problématique de compétences et de recrutement dans les 
métiers de l'usinage. Plusieurs raisons à cette idée : 

1. le besoin en compétences et en recrutement sur le territoire sud Haute-Marne est prouvé et indéniable, 
2. le territoire Chaumont-Nogent-Langres est reconnu Territoire d'industries 
3. le taux de jeunes sans formation en Haute-Marne est supérieur à celui de la Région et au taux national  
4. il existe avec le lycée Decomble un établissement proposant des formations Bac Pro et BTS pour la poursuite 

des études en sortie d'école de production 

Il n'y a pas encore d’école de production dans le Grand Est, seule région de France dépourvue d'Ecole de Production 
avec la Corse. Un site internet donne de nombreuses informations et témoignages https://www.ecoles-de-
production.com/ 

Il y a un AMI Ecoles de Production auquel il faut répondre pour le 15/10/21 afin de pouvoir bénéficier de subventions 
à l’ingénierie de projet et aux investissements. La Présidente a interrogé plusieurs industriels qui sont enthousiasmés 
par cette idée ; certains seraient même intéressés pour y dispenser des cours.  

L'idée serait de créer une Ecole de Production en usinage à Nogent, au cœur du bassin industriel près du Pôle 
technologique si possible. Suggestion de diplôme : CAP Conduite d'Installation de Production puisque le CAP Tourneur-
Fraiseur n'existe plus. 

C'est un projet qui répond à quatre aspects :  

1. social : il s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans sortis du circuit scolaire sans qualification 
2. formation : une offre supplémentaire sur le territoire et en amont du lycée Decomble  
3. économie : cela permettra de former 8 à 12 personnes par an, c'est insuffisant par rapport aux besoins 

exprimés par les industriels mais c'est mieux que rien du tout ! 
4. attractivité : cela améliore la visibilité industrielle et économique du territoire  

Lors du CA du 23 septembre 2021, La décision d’engager la démarche par une lettre d’intention, la participation à la 

journée de formation à Cholet le 28/09/21 et la réponse à l’AMI avant le 15/10/21 a été votée à la majorité des 

administrateurs présents ou représentés. 

Le projet a été lauréat de l’AMI lors de l’annonce le 23 novembre 2021 : 

 

Delphine Descorne-Jeanny avec Agnès Pannier-Runacher 

https://www.ecoles-de-production.com/
https://www.ecoles-de-production.com/
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Ci-dessous les étapes réalisées de septembre 2021 à janvier 2022 : 

 

L’association de l’école de production du sud Haute -Marne a été créée le 10 décembre 2021 marquant ainsi le 

transfert de gestion de NOGENTECH a sa propre entité juridique. 

La première Assemblée Générale de l’association de l’école de production du Sud Haute -Marne s’est tenue le 11 

janvier 2022 à Nogent, l’école a été baptisée MétalTech.  

Le comité de pilotage ci-dessous participe aux actions nécessaires à la mise en place de l’école de production pour la 

rentrée en septembre 2022 :  

 

Reportage dans le JT de 13h de France 2 du 22 décembre 2021 : 

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/haute-marne-a-nogent-les-entreprises-locales-creent-leur-

propreecole_4890337.html 

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/haute-marne-a-nogent-les-entreprises-locales-creent-leur-propreecole_4890337.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/haute-marne-a-nogent-les-entreprises-locales-creent-leur-propreecole_4890337.html
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2.5 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 participer : Eric 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.  
 

 
 

2.6 10 ans de l’antenne nogentaise de l’UTT  

La CCI Meuse Haute-Marne, le Cluster Nogentech et l'UTT ont organisé une soirée Business Meeting, dans le cadre 

du dixième anniversaire de l'antenne nogentaise de l'UTT le 25 novembre 2021 à Nogent.   
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3   Formations mutualisées : 
 

Green Belt  

La formation Green Belt interrompue du fait du confinement en 2020 s’est finalisée  les 

28/01, 25/02 et 25/03/21 avec la participation de 7 personnes de 3 sociétés : Aesculap (2 

personnes) – Forges de Froncles (2 personnes) - Forges de Courcelles (3 personnes) 

SST initiale 

Les 01 & 02 juillet 2021 au Pôle technologique par l’UD52 des sapeur-pompiers 

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

MAC SST 

Le 6 juillet 2021 au Pôle Technologique par l’UD52 des sapeur-pompiers. 

4 personnes formées de 2 sociétés (CRITT MDTS et Ressorts Haut-Marnais) 

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 COV Europe. 
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4   Communication : 
 

4.1 Newsletters : 

3 newsletters en format 4 pages car les informations à communiquer étaient nombreuses :  
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4.2 Participation au financement de CINETECH  

 
 

4.3 Participation à l’émission Itinéraire Entreprise du Figaro Economie 

NOGENTECH avec le soutien financier du Conseil Départemental et de l'Agglomération de Chaumont a participé à 
l'émission Itinéraire Entreprise du Figaro Economie. 
Du 20 janvier 2021 au 19 février 2021 cette émission a été visualisée 8 556 fois (7 864 vues uniques) sur le site du 
Figaro Economie. 
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.  

 

4.4 Vitrines des savoir-faire industriels à la Préfecture de Chaumont  

Fin avril 2021, à la demande de NOGENTECH, 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… 
 

4.5 Actions de communication grand public  

• 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 
(107.2FM) 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 a été diffusée en juillet. 
Les émissions suivantes ont été consacrées au collège Dolto avec La Main à la pâte (participation d’Olivier Noel) dont 
la présidente de NOGENTECH est la marraine puis au projet d’école de production.  
 

• Autoroute Info : enregistrement d’un spot radio diffusé un an (financé par le Conseil Départemental)  

 

Cinétech n°43 « Bientôt des mineurs 
d’astéroïdes ? » Mercredi 6 octobre 

2021 
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• Air France :  

NOGENTECH a participé au tournage le 16 juin 2021 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 technologique 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. 
 

5   Mise à disposition de moyens : 
 

3 adhérents de Nogentech ont bénéficié du prêt des audioguides : AESCULAP, LISI et UTT. 

Des surchaussures de sécurité ont été achetées et sont mises à disposition des adhérents.  

 


