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ECOLE DE PRODUCTION
L’association de l’école de production du sud Haute-Marne 
a été créée le 10 décembre 2021 marquant ainsi le trans-
fert de gestion de NOGENTECH a sa propre entité juridique, 
présidée par Franck KWASIAK, Directeur Général de GILLET 
Group.

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 
à regarder en replay : 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous pouvez sou-
tenir financièrement l’école de production de deux manières :

•  adhérer à l’association par une cotisation annuelle de 50 €, 

•  verser une partie de votre taxe d’apprentissage.

Le recrutement des jeunes est en cours, n’hésitez pas 
à relayer l’information à vos réseaux personnels et profes-
sionnels :

FORMATIONS
FORMATION MAC SST :
Les 22 et 29 mars 2022, 12 personnes de 3 sociétés 
(Forges de Courcelles, GILLET et LASSERTEUX) ont parti-
cipé à la formation dispensée au CRITT MI par l’UD52 des 
sapeur-pompiers.

LES FONDAMENTAUX DE LA MÉTALLURGIE 
APPLIQUÉS AUX TRAITEMENTS THERMIQUES DES 
ALLIAGES MÉTALLIQUES : 
Les 4 et 5 avril 2022, cette formation organisée par les 
Forges de Courcelles avec l’organisme de formation A3TS a 
été proposée à nos adhérents ; 3 collaborateurs des Forges 
de Froncles ont pu bénéficier de cette formation dispensée 
aux Forges de Courcelles à Nogent. Les coûts de formation 
ont ainsi pu être optimisés.

FORMATION AU FINANCEMENT DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES :
NOGENTECH organise prochainement une formation de 2 
jours à Nogent avec l’organisme de formation INVEEST pour 
un groupe de 4 à 12 personnes. 

2 sociétés sont intéressées (4 personnes), n’hésitez pas à 
vous inscrire rapidement afin que nous puissions optimiser 
les coûts et confirmer des dates de formation.

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets de 
formation afin que nous puissions diffuser les 

informations et organiser des formations mutualisées.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

•  Assemblée Générale NOGENTECH

  Jeudi 2 juin 2022 à 17h dans 
l’amphithéâtre de l’UTT à Nogent.

• i-TEGO

i-Tego est une startup qui consacre son activité au 
développement de solutions innovantes en réponse à des 
problématiques actuelles de cybersécurité.

Toutes nos recherches portent sur l’authentification au 
niveau des applications, en complément des mesures prises 
au niveau réseau, selon trois axes :

•  L’identification des personnes avec des méthodes résis-
tantes aux attaques, et en particulier sans mot de passe ni 
code.

•   L’identification des applications situées hors de l’espace de 
l’entreprise.

•  La transmission aux ressources protégées de données 
certifiées sur l’utilisateur et ses données personnelles, 
l’application et les droits de l’utilisateur sur l’application 
(ou vice-et-versa) afin de s’assurer que seules les données 
nécessaires sont transmises, et qu’elles ne le sont pas à 
un malware.

Un consortium a été initialisé en mars 2022 pour allier 
la société i-Tego et l’équipe Modélisation et Sûreté des 
Systèmes (M2S) du laboratoire LIST3N de l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT) dans le but d’assurer la sécurité 

de la transmission des données entre les applications et 
les objets connectés de l’Industrie. Outre la sécurisation des 
données en provenance des capteurs, l’étude et le démons-
trateur du projet «AuthSec» seront particulièrement orientés 
vers la sécurité des ordres passés aux actuateurs en vue 
d’éviter les dysfonctionnements et les accidents.

Deux techniques seront combinées :

•  l’authentification de bout en bout, au niveau applicatif, 
pour compléter la sécurité du niveau réseau,

•  des algorithmes (basés sur l’apprentissage profond) pour 
la détection et l’identification en temps réel et en temps dif-
féré des anomalies pouvant refléter des situations à risque.

Contact : christophe.juppin@i-tego.com

•  Salon des savoir-faire industriels

 Les 17 et 18 juin 2022 à Langres

•   Salon MICRONORA

  Du 27 au 30 septembre 2022 à 
Besancon. NOGENTECH sera présent 
sur le salon avec un stand individuel sur 
un ilot CCI 52 avec CMUP et ETILAM.



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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 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.

COMMUNICATION

FORUMS À DESTINATION DES JEUNES :
NOGENTECH a participé à 3 forums afin de présenter nos 
entreprises, nos métiers, nos besoins et communiquer au-
près des jeunes afin de les attirer vers les filières de forma-
tion technique (Lycée Pro Decomble, Ecole de Production 
MétalTech) :

•  Collège Camille St Saëns – Forum ‘Porteur d’avenir’ : 
jeudi 10 mars. 

•  Forum Destinations Avenir (organisé par CIO, Mis-
sion Locale, Espace métiers, etc.) – Salle des fêtes de 
Chaumont : mardi 15 mars. 

•  Forum post 3e organisé par le bassin de formation 
Chaumont-Langres à la salle de Nogent : mardi 29 mars 
(journée), mercredi 30 mars (matin) et jeudi 31 mars (journée).

ACTUALITES

NOUVEAUX  ADHÉRENTS :

ENQUÊTE DE RÉGION SUR FRANCE 3 
Un tournage a été réalisé les 11 et 12 avril par France 3 pour 
l’émission Enquête de Région diffusée le mercredi 4 mai 
afin de mettre en lumière l’écosystème territorial Industrie/
Formation/Recherche avec des interviews chez LISI Aéros-
pace, à l’UTT de Nogent et une présentation de NOGEN-
TECH et ses actions.

L’extrait débute à 13:32 dans la vidéo 
de l’émission. Pour voir le replay. 

• Outils PAM
Basée à Nogent, la société Outils Pam est spécialisée dans 
la fabrication d’outils coupants manuels à destination des 
professionnels. 

Entreprise historique de la ville, Il faut remonter en 1827 pour 
retrouver l’origine d’Outils Pam, avec la création de la société 
THUILLIER-LEFRANC (réalisation de pièces forgées/usinées 
pour l’armement et l’aéronautique). 

A partir de 1910, l’entreprise Minel crée la marque Pam 
pour la conception, la fabrication et la distribution d’outils 
coupants pour la maison, le jardin et l’atelier. La fusion de ces 
2 sociétés en 1970 permet la création d’Outils Pam en 1981.

Filiale, jusqu’en 2021, de la société Devillé basée dans le 
Maine-et-Loire, Outils Pam est maintenant une entreprise 
indépendante avec la reprise de l’activité depuis janvier 2022.   

Actuellement, la société fabrique des cisailles à tôles et 
coupes câbles destinés au secteur du bâtiment pour des 
marques distributeurs reconnues en France et à l’étranger.

JT 19/20 DE FRANCE 3
Delphine DESCORNE-JEANNY a participé au 19/20 de 
France 3 le 11 février 2022 dans le cadre d’un reportage 
illustrant Outils PAM, MONGIN Coutellerie et NOGENTECH 
(tournage au musée de Nogent).

CINÉTECH N°44 « VOYAGE EN HAUTE-MARNE, AU 
CŒUR DE LA PROSTHESIS VALLEY » 

MUTUALISATION

• AMTA
AMTA est une entreprise visant à répondre à divers besoins 
gravitant autour de la maintenance industrielle. Après 15 
années dans le domaine de la maintenance en centrale 
nucléaire et autre centre de production électrique pour M 
Milly, il souhaite apporter ses compétences aux entreprises. 
C’est pourquoi il entreprend et crée sa société : AMTA.

3 ans plus tard, le président s’est entouré d’une solide équipe 
de 16 collaborateurs afin de proposer des prestations dans 
le domaine de l’industrie entre autres, dans le but d’offrir des 
prestations d’encadrement de chantiers, de suivi QHSE-RP 
ou encore de fabrication de pièces et de machines spéciales.

AMTA est née dans la Meuse. Un atelier de mécanique de 
précision à vu le jour en Haute-Marne en 2021.

Un pôle de négoce de machines-outils neuves et d’oc-
casion ainsi qu’un pôle 3D (impression FDM : vol - 
1005*1005*1005mm et SLA : vol - 145*145*185mm) 
viennent s’ajouter au projet AMTA afin d’être en totale auto-
nomie pour réaliser des prestations « clé en main ».

Site internet : www.amtasasu.com

Également fabricant de sécateurs, à l’origine, l’entreprise 
poursuit la fabrication de composants de sécateurs pour 
les domaines de la viticulture, de l’arboriculture et du paysa-
gisme pour les outils Pradines.

La société est dotée d’une intégration verticale afin 
de maîtriser tous les procédés de fabrication néces-
saires à la réalisation d’outils coupants de qualité :  
• Forge à chaud et découpe.
•  Usinage traditionnel et sur commandes numériques 

(tournage + fraisage).
• Traitements thermiques en bain de sel et haute fréquence
• Rectification plane et elliptique.
• Ligne de peinture poudre Epoxy.
• Marquage laser.
• Assemblage-conditionnement.

L’entreprise peut répondre aux besoins des clients et/ou 
proposer à travers son savoir-faire ses services pour de la 
sous-traitance sur les différents process de fabrication dont 
la fabrication de pièces forgées, la rectification ou de la pres-
tation de peinture.

Contact : contact@outils-pam.com

Dans le cadre du mois de la santé, un CinéTech a été consa-
cré le 9 mars 2022 à la production d’implants orthopédiques 
et d’instruments de chirurgie sur le sud Haute-Marne. 
Delphine DESCORNE-JEANNY a participé au débat qui a 
suivi la diffusion du film « Voyage en Haute-Marne, au cœur 
de la Prosthesis Valley ».


