© Chabanne et
partenaires architectes

© CRT Picardie

© CRT Picardie Sam Bellet

© Philippe Frutier-CRP

Travailler
Une plate-forme mécatronique
à Saint-Quentin

ès 2003, la Picardie s’est dotée d’une plate-forme dédiée à
la mécatronique à Saint-Quentin. Cette structure de transfert de technologie picarde réalise des prestations techniques et met en place des formations professionnalisantes. Elle développe trois activités : le pôle "prototypage
rapide" de l’Institut universitaire de technologie de l’Aisne, le pôle "usinage à grande vitesse" du lycée Condorcet de Saint-Quentin et le pôle
"plasturgie - composites", positionné sur l’usinage des matériaux composites, du lycée Jean Macé de Chauny. La mise en réseau de ces compétences adossées aux équipes de recherche et développement publics et
privés permet d’irriguer plusieurs secteurs économiques : transport (aéron
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LA RÉGION SOUTIENT L’EMPLOI
De 2004 à 2007, dans le Pays du Saint-Quentinois, la Région a
soutenu 116 entreprises, pour la défense de 2367 emplois. L'aide
régionale aux acteurs économiques peut revêtir plusieurs formes :
aide à la création/reprise d’entreprise, à l'investissement, à
l'embauche, accompagnement au développement durable...

automobile voire ferroviaire) et plus géné- Visite de la plateralement les entre- forme par Claude
Gewerc en 2007.
prises du secteur de
la mécanique en accompagnant les mutations (usinage, matériaux
composite).
Ainsi, la plate-forme noue des liens solides avec le tissu industriel régional :
artisans, petites et moyennes entreprises et groupes industriels. En 2007,
elle a mené plus de 40 projets. Ses collaboration avec Airbus (80), Poclain
hydraulics (60), Au Creuset de la Thiérache (02), Méca 02 ou encore
Hivet (02) concrétisent des partenariats Ecole-Entreprises remarquables.
Elles favorisent l’innovation technologique au sein du tissu industriel régional. L’acquisition d’un nouveau procédé "magnetic pulse system", technique

La Région finance la plate-forme mécatronique
Depuis sa création en 2003, la Région finance cet outil en partenariat avec
l’Etat. Les subventions d’investissements s’élèvent à 377 000 € et celles
de fonctionnement à 161 000 €. La Région a également financé des travaux
d'aménagement de locaux au lycée Condorcet, à hauteur de 120 000 €.

La Région soutient les entreprises du Saint-Quentinois
Ses réalisations : Participation au financement de la zone d’activités de 180 hectares située à Saint-Quentin, nommée Parc des autoroutes. Fin 2007, les trois
entreprises implantées représentaient au total 160 emplois localisés à Saint-Quentin - Participation aux travaux d’extension de la pépinière Cré@tis qui accueille
de jeunes entreprises spécialisées dans les domaines de l’ingénierie et des nouvelles technologies - Aide à l’achat de matériel dans le cadre de l’ouverture
d’un magasin de vente de viande à la ferme, et soutien à l’acquisition d’un troupeau de vaches à Lesdins...

Renseignements sur www.picardie.fr ou
18

Agir en Picardie

numéro 119

© Com des images - CRP

Prestations techniques innovantes et mise en place
de formations professionnelles : la structure de transfert
de technologie mécatronique picarde se consolide.

