




3Salon des savoir-faire industriels de Haute-Marne - 6èmeédition LE MOT DES ORGANISATEURS

L’ambition industrielle de la France est forte. L’industrie 
est synonyme de créativité, d’initiatives, de technologie 
et d’innovation ; elle fait vivre nos territoires et participe 
à la souveraineté de notre pays par ses retombées 
économiques.

Une usine vaut bien plus que mille plans de revitalisation 
locale et les français l’ont bien compris.

Dans un monde en constante évolution, nous 
changeons drastiquement d’approche par rapport 
aux produits industriels. Les clients sont légitimement 
plus attentifs à leur provenance,  au respect des droits 
sociaux des pays où ils sont fabriqués et évidemment 
à leur impact environnemental.

Pour répondre à ces défis et accompagner les transformations, le Gouvernement 
a lancé un grand plan d’investissement, fondé sur quatre priorités : la transition 
écologique, la formation, la compétitivité et le numérique. Autant d’engagements qui 
visent à offrir des opportunités à nos industries pour consolider leur compétitivité.

La Haute-Marne regorge d’atouts pour réussir. Une diversité d’entreprises, 
reconnues d’envergure nationale et internationale, est présente sur le territoire et 
offre aujourd’hui des emplois qualifiés et des carrières professionnelles épanouies. 
Je salue l’antenne de l’UTT de Nogent qui contribue largement à cet essor.

Que ce salon soit riche en moments d’échanges, découvertes et retours d’expérience 
que vous soyez professionnel, futur étudiant ou simple passionné de l’industrie !

Deuxième Région industrielle de France, le poids 
économique de l’industrie dans le Grand Est est 
supérieur à la moyenne nationale. C’est pourquoi, 
nous avons souhaité mettre en place une politique 
forte et ambitieuse en faveur de nos entreprises. 
La Région les accompagne dans leur mutation 
vers le 4.0. A travers le plan Industrie du Futur, il 
s’agit de permettre aux entreprises industrielles de 
transformer leurs sites de production en unités plus 
intelligentes, flexibles, connectées et respectueuses 
de l’environnement.

Notre ambition ultime est de construire l’économie 
de demain ! Une économie connectée, moderne, 
innovante et en mouvement. 

Avec 70 entreprises, le Salon des Savoir-Faire 
Industriels de Haute-Marne montre le dynamisme du territoire. Ce rendez-vous 
d’affaire, qui est devenu un évènement incontournable et attendu sur le Département 
et la Région, participe à l’image et à l’attractivité de l’industrie. Cette nouvelle édition 
mettra particulièrement en avant plus de 15 start-up ainsi que les entreprises de 
la French Tech sur le volet médical qui est l’une des forces du territoire, puisque le 
cluster Nogentech est membre du réseau thématique Health Tech.

C’est donc avec enthousiasme que la Région s’associe et apporte son soutien à 
cette 6ème édition du Salon des Savoir-faire Industriels.

Françoise SOULIMAN, 
Préfet de la Haute-Marne

Jean ROTTNER, 
Président de la Région Grand Est
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Très attendu par le secteur économique de notre 
département et bien au-delà, le Salon des savoir-faire 
industriels de Haute-Marne est devenu un évènement 
incontournable à la fois pour les entreprises et le grand 
public. Cette initiative encourage le développement 
local de nos entreprises, met en lumière l’excellence 
de notre territoire et valorise les richesses industrielles  
haut-marnaises.

Le Conseil départemental a toujours été aux côtés des 
entreprises de son territoire : favoriser leur installation 
et leur maintien était au cœur du Plan Haute-Marne 
Numérique. Afin de conserver ce temps d’avance, nous 
avons souhaité investir dans le réseau filaire pour faciliter 
la mise en œuvre du FTTH porté par la Région Grand Est. 

Parce qu’il s’inscrit dans une dynamique de progrès et de mise en réseau, ce 
salon est une formidable opportunité pour la jeunesse de la Haute-Marne, en 
quête d’un avenir et d’un emploi durable dans notre département. Cette rencontre 
entreprises / étudiants favorise la construction de parcours professionnels et 
participe à l’amélioration de l’attractivité de notre territoire, qui est au cœur de la 
politique menée par le Conseil départemental.

Bravo et félicitations à la CCI de Haute-Marne et ses partenaires pour cette belle 
vitrine à destination de tous les publics et merci à l’ensemble des entreprises qui 
prennent part à ce salon. 

Dans un monde où les évolutions technologiques 
se succèdent les unes aux autres, il nous revient en 
qualité d’acteur institutionnel de mettre en œuvre 
des politiques d’avenir pour nos entreprises et nos 
concitoyens.

Ces politiques, nous les déployons au travers des 
compétences portées par l’agglomération : la formation 
supérieure et l’enseignement, le développement 
économique et l’aménagement du territoire.

Il nous faut aujourd’hui développer davantage la 
transversalité entre ces trois axes d’intervention qui, 
réfléchis et associés, seront les clefs de la réussite.

Conforter l’existant, améliorer encore les conditions d’accueil des entreprises  
et faire rayonner nos atouts sont des gages de succès pour l’avenir du territoire.

Il nous appartient également de définir une stratégie commune avec les 
différents partenaires et acteurs. La future installation des « Forges de Bologne –  
Groupe LISI » sur la zone de référence « Plein-Est » est à ce titre un bon exemple. 
L’État, le Conseil départemental, le GIP 52, l’Agglomération de Chaumont et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie ont su unir leurs forces pour concrétiser un 
projet ambitieux et porteur pour la Haute-Marne.

Le « Salon des savoir-faire » met en valeur les talents du Département, crée des 
synergies, met en adéquation les formations avec les besoins des entreprises 
et facilite la rencontre entre créateurs et demandeurs d’emplois.

La participation croissante des entreprises haut-marnaises à ce rendez-vous  
bi-annuel témoigne du vif intérêt qu’il suscite et nous encourage à poursuivre.

Je remercie l’ensemble des acteurs associés à l’organisation de cet événement 
départemental et vous invite à venir, nombreux, découvrir cette 6ème édition.

Nicolas LACROIX,  
Président du Conseil départemental de Haute-Marne 

Christine GUILLEMY, 
Maire et Présidente de l’Agglomération de Chaumont 

2ème Vice-présidente de la Région Grand Est
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Nogent vous accueille avec plaisir pour ce 6ème Salon 
des Savoir-Faire industriels de Haute-Marne.

Historiquement riche d'un savoir-faire reconnu dans 
la transformation des métaux, Nogent se démarque 
par sa capacité d'adaptation : alors qu'hier coutellerie 
et cisellerie faisaient sa renommée, les entreprises du 
bassin ont su évoluer face à la concurrence étrangère 
en développant leurs compétences vers des activités 
de pointe à haute valeur ajoutée, dans des domaines 
comme le médical, la forge automobile, l'aéronautique. 
C'est ainsi que le bassin a vu émerger plusieurs leaders 
européens voire mondiaux dans ces différents secteurs 
industriels.

La Haute-Marne est un département rural, en déprise démographique. Dans 
l'imaginaire collectif on n'associe pas spontanément, ruralité et innovation, ruralité 
et industries de pointe. Et pourtant « l'usine du futur » est bien ici. L'enjeu majeur 
pour la plupart des entreprises aujourd'hui est de trouver la main d'œuvre qualifiée, 
à tous les niveaux, dont elles ont urgemment besoin. La formation est donc 
une priorité pour pérenniser et développer nos activités et fixer durablement la 
population. Le succès des formations de techniciens et d'ingénieurs par l'alternance 
et l'apprentissage, dispensées à l'antenne universitaire de Nogent, constitue une 
véritable passerelle entre recherche et développement industriel. La ville de Nogent 
évolue fortement également. Pour mieux répondre aux attentes des nouvelles 
populations accueillies. La ville, déjà bien pourvue en équipements sportifs  
et culturels, s'est engagée dans un important programme de rénovation urbaine.

Changeons le regard sur la Haute-Marne, changeons le regard sur l'industrie.

La CCI Haute-Marne dans le cadre de sa fusion avec 
la CCI Meuse au 1er janvier 2019 a défini 5 ambitions 
et 4 orientations stratégiques. Ce salon que porte 
la CCI Haute-Marne est en totale adéquation avec 
les orientations stratégiques qui sont notamment 
de rapprocher les grandes entreprises du territoire, 
les inciter à travailler avec les sous-traitants locaux, 
accompagner les TPE-PME au travers de leurs 
compétences et savoir-faire mais aussi, développer 
auprès des institutionnels et du grand public, une 
communication positive sur l’économie locale.

Ce salon est l’occasion de mettre en avant le 
dynamisme des entreprises et notre territoire. Depuis le 
dernier salon, le territoire a intégré le réseau thématique 
Health Tech de la French Tech. L’expertise, en conception et production de prothèses 
et ancillaires, dépasse largement les frontières nationales. L’étape du French tour 
met en avant le bassin et permet de mieux comprendre cette nouvelle labellisation.

Ce salon est devenu désormais un rendez-vous incontournable pour actualiser 
ses connaissances, élargir son réseau, mieux connaître les entreprises de 
l’aéronautique, de l’automobile et démontrer que le public jeune a également un 
avenir en Haute-Marne en formation et en emploi.

Nous remercions à travers cet édito tous les partenaires de ce salon : le cluster 
Nogentech, l’antenne UTT de Nogent, soutenu par le GIP Haute-Marne, la ville de 
Nogent, l’Agglomération de Chaumont, le programme LEADER, le Conseil Régional 
Grand Est et bien sûr les entreprises qui se sont mobilisées pour la réussite de ce 
rendez-vous.

Alors bienvenue sur cette édition 2018, et notez dès à présent un probable rendez-
vous en juin 2020.

Anne-Marie NEDELEC, 
Maire de Nogent

Jean-Paul HASSELER, 
Président de la CCI Haute-Marne

LE MOT DES ORGANISATEURS



CONFÉRENCES6 Salon des savoir-faire industriels de Haute-Marne - 6èmeédition

C’est avec grand plaisir que nous participons à la 
6ème édition du salon des savoir-faire industriels de 
Haute-Marne. La grande majorité de nos entreprises 
adhérentes y expose concrètement ses produits.

Basé sur le Pôle technologique Sud-Champagne à 
Nogent, en Haute-Marne, Nogentech est un cluster 
regroupant aujourd’hui une cinquantaine d’entreprises 
métallurgiques intervenant dans le secteur de 
l’aéronautique, de l’automobile, du médical ou encore 
des matériaux.

Les adhérents du cluster Nogentech sont les petites, 
moyennes et grandes entreprises des métiers de la 
forge, l’ usinage des métaux, la fonderie, la mise en 
forme des matières plastiques, le traitement thermique, 

le traitement de surface et le polissage, la métrologie, la conception, l’assemblage, 
le contrôle qualité et la maintenance.

Fort de 16 années d’existence, le cluster Nogentech mène ou participe activement 
aux actions de développement de l’économie, de la technologie, de la formation 
et de l’attractivité de notre territoire. Le cluster Nogentech, à l’écoute des 
problématiques de ses adhérents, initie et gère des projets de développement des 
nouvelles technologies de production mais aussi de respect de l’environnement.

Nogentech a été distingué parmi les écosystèmes les plus favorables aux start’ups. 
Le 25 juillet 2016 à Laval, le Cluster Nogentech, et son département Prosthesis 
Valley, a intégré le réseau thématique FrenchTech de la santé : « HealthTech » 
pour les dispositifs médicaux. Le réseau thématique « HealthTech » confirme 
la pertinence du territoire Nogent-Chaumont comme point d’ancrage pour la 
croissance de toutes les start-up.

Par l’ouverture au grand public, nous souhaitons participer activement à la 
communication que nos entreprises sont innovantes, modernes et en pleine 
expansion. Je souhaite que cette 6ème édition soit aussi dynamique et conviviale 
que les précédentes !

L’ UTT est née à Troyes, où elle forme 2800 étudiants 
répartis dans différentes formations : 1 diplôme 
d’ingénieur avec 7 spécialisations, 1 Master en 
Sciences, Technologies et Santé avec 3 mentions 
et 9 spécialités, 6 formations Mastère Spécialisé®, 
1  Doctorat Sciences et Technologies avec trois 
champs disciplinaires, 3 licences professionnelles et  
5 Diplômes d’Université (DU).

Depuis 2011, l’ UTT est présente à Nogent où elle 
forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs par 
alternance, mais aussi, des doctorants. 105 étudiants 
sont ainsi en cours de formation sur le site, avec un 
adossement aux équipes de recherche de Troyes mais 
aussi au laboratoire de Recherche Correspondant du 
CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) présent à 
Nogent. 15 personnes, dont 4 enseignants chercheurs dédiés à l’ingénierie des 
surfaces développant de nouveaux matériaux et procédés pour l’Industrie, sont 
basés sur le site nogentais.

Si le soutien de nos partenaires, industriels et institutionnels notamment se poursuit, 
c’est probablement parce que l’écosystème qu’ensemble nous construisons répond 
à la commande initiale qui était de fournir à l’industrie régionale les ingénieurs et les 
soutiens techniques dont elle a besoin. De fait, l’ UTT s’inscrit dans une démarche 
qui associe formation en alternance, recherche et transfert de technologie sur les 
thématiques qui intéressent ses partenaires.

David BIGUET, 
Président du Cluster Nogentech 

Frédéric SANCHETTE, 
Responsable de l'Antenne UTT à Nogent 



10h00 : Emmanuel VIELLARD, Directeur Général LISI

Diplômé de l’Edhec, titulaire du DESCF, Emmanuel Viellard est depuis 
mars 2016 Directeur Général de LISI, Président de LISI AEROSPACE, 
Président de LISI AUTOMOTIVE  et Président de LISI MEDICAL.

Ce chef d’entreprise, spécialiste des fixations et des systèmes 
d’assemblage est dans un groupe où l’on aborde aussi bien 
l’aéronautique, l’automobile et le médical. Face à des donneurs 
d’ordres aux normes très strictes, cet homme d’affaires, fédérateur, 
présentera sa vision du monde actuel en pleine mutation, ses enjeux.
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Un département du Cluster Nogentech

14h30 : Conférence PECM Precise Electrochemical 
Machining (Usinage Électrochimique de Précision)

Stéphane GUÉRIN 
Expert en usinage et finition des surfaces, 
Pôle Procédés Performants et Innovants, 
Cetim Saint Etienne

Maîtrisé et bien connu, le procédé d’usinage électrochimique 
(EDM) des métaux permet de réaliser une pièce par enlèvement de 
métal grâce à l’action d’un courant entre la pièce et une électrode 
d’enfonçage dans un milieu électriquement conducteur. L’innovation 
est basée sur une électrode vibrante et un gap régulé. Un courant 
continu est pulsé entre l’électrode et la pièce à usiner. C’est l’Usinage 
Électrochimique de Précision (PECM).

FORGE - LASER - AÉRONAUTIQUE - AUTOMOBILE - MÉCANIQUE - MATÉRIAUX

15h30 : Conférence Contrôle optique 
V.OPTICS (VISUOL) 
Jean-Yves HERGOTT, CEO Directeur 
Opérationnel

Objectiver le contrôle de qualité de surfaces 
réfléchissantes et brillantes est une nécessité 
pour faire face aux exigences règlementaires 
tout en restant compétitif. V-Optics, avec 

ses solutions de contrôle optique, est un fournisseur pour vous 
accompagner dans vos projets « usine du futur ».
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Un département du Cluster Nogentech
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16h00 : #HeathTech Tour > Nogent
Tour de France des acteurs locaux du réseau Health Tech 
de  la French Tech, qui a débuté avec Alsace BioValley  le 22 mars 2018

Présentation des actions phares de la 
feuille de route #HealthTech et des étapes 
du #HealthTech Tour Guillaume FACCHI, 
Secrétaire National du réseau #HealthTech.

L’objectif : Renforcer les écosystèmes 
#HealthTech locaux et accompagner les 
jeunes pousses sur tout le territoire.

16h10 : Table ronde du réseau thématique #HealthTech 
à l'occasion du Tour de France des écosystèmes
Innovation dans la santé, le défi de l'adhésion de tous les acteurs 
- Quels leviers ?
Mme Delphine DESCORNE-JEANNY, Directrice des opérations, Marle
M. David BIGUET, Président du Cluster Nogentech
M. Guillaume FACCHI, Coordinateur des programmes stratégiques, 
Alsace BioValley
M. Alexis VERNIER, Directeur Solutions Digitales, ALPIX
M. Eric MANSUY, Directeur de production, Maire-Didier

NOGENTECH
cluster

www.cluster-nogentech.com
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« L’OFFRE D’EMPLOI EST TRÈS IMPORTANTE
EN HAUTE-MARNE DANS LE SECTEUR DE LA MÉTALLURGIE.

J’AI ÉTUDIÉ À L’ANTENNE
DE L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES,
SITUÉE SUR LE PÔLE TECHNOLOGIQUE DE NOGENT
EN SUIVANT LA FORMATION INGÉNIEUR EN ALTERNANCE 
MATÉRIAUX ET MÉCANIQUE. »

Caroline Husson
Ingénieure Validation des procédés

Aesculap - Chaumont
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Contact

Service d’impression 3D

Caractérisation des matériaux

Simulation / Optimisation

 ►CAO/Scan 3D

 ►Prototypes, petites séries

 ►Outillage

 ►Analyse

 ►Base de données

 ►matériaux innovants

 ►Simulation de process

 ►Calcul de structure

 ►Optimisation topologique

Bureau d’étude spécialisé en modélisation et simulation 
numérique, nous vous accompagnons dans l’intégration et 
le développement de vos activités de Fabrication Additive.

Fabrication additive

3D MorphoZ
7bis, avenue Robert Schuman - 51100 REIMS
Tél : +33 (0)3.26.36.25.27
Mail : contact@3d-morphoz.com - Web : www.3d-morphoz.com
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Contact

ACEMTEC partenaire de fournisseurs stratégiques, distribue des produits 
industriels afin d’apporter à ses clients les solutions les plus performantes.

Une équipe de commerciaux spécialisée et compétente techniquement vous propose :

Négoce - Conseils Techniques

ACEMTEC
Rue du Stade - 52140 Montigny-le-Roi
Tél : +33 (0)3.25.90.34.47 - Fax. : +33 (0)3.25.90.63.93
Mail : acemtec@acemtec.fr - Web : www.acemtec.fr

la  réalisation d’expertise technique
une large gamme d’outils coupants
des solutions de métrologie
un large programme de fournitures industrielles



APPUI AUX ENTREPRISES 19

Contact

Action Logement assure la collecte de la Participation des Employeurs à l'   Effort
de Construction (PEEC) dans le but de soutenir ses deux missions principales :

- accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle 
en proposant des services et aides financières qui facilitent l'accès au logement et 
donc à l'emploi

- construire et financer des logements sociaux et intermédiaires

Action Logement Services Grand-Est
9, rue de la Maladière - 52000 CHAUMONT
Tél. : +33 (0)3.25.01.27.82
Mail : geraldine.riegel@actionlogement.fr - Web : www.actionlogement.fr

Aide au logement des salariés et des jeunes
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Médical
Aéronautique
Cadeaux d’a�aire
Mécanique
Verrerie/cosmétique

MARQUAGE GRAVURE

SOUDURE

DÉCOUPE

Nucléaire
Médical

Médical
Aéronautique
Mécanique

NOUS SOMMES
CERTIFIÉS
ISO 9001 

LE PLUS !

Marquage, gravure, soudure, découpe

Sous-traitance industrielle au laser

Contact
ALPHA LASER SAS
21, RD 619 - 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
Tél : +33 (0)3.25.35.30.30 - Fax. : +33 (0)3.25.35.01.07
Mail : alpha52@alphalaser.fr - Web : www.alphalaser.fr

RÉPARATION DE MOULES D’INJECTION PAR RECHARGEMENT
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Contact

Alpix a développé une offre modulaire e-santé complète à 
destination des hôpitaux, EHPAD et autres établissements de santé 
pour permettre aux professionnels de la santé (pharmaciens, médecins, 
dentistes, etc.) d'échanger en toute sécurité avec leurs patients et 
d'accéder à leurs données médicales. 

Informatique

ALPIX
12, rue Jean Monnet - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Tél : +33 (0)3.25.43.74.00  - Fax. : +33 (0)3.25.43.74.19 
Mail : contact@alpix.fr - Web : www.alpix.fr 

Portail ville-hôpital
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Contact

Notre mission :
fédérer, développer et faire rayonner

la filière santé du Grand Est à travers l'Innovation

Pôle de compétitivité Santé du Grand Est

ALSACE BIOVALLEY
Parc d'innovation - 550, bd Gonthier d'Andernach
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél : +33 (0)3.90.40.30.00
Mail : contact@alsace-biovalley.com - Web : www.alsace-biovalley.com

Médicament
Technologies médicales
e-Santé
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Infogérance et prestations informatiques

Contact

NOTRE SAVOIR-FAIRE

SÉCURITÉ D’INFRASTRUCTURE

NOS MARQUES PARTENAIRES

 

INTÉGRATION
Postes de travail, périphériques, réseaux, serveurs,

ERP-CRM, cloud privé, logiciels

MAINTENANCE ET SUPPORT
INFOGÉRANCE / ADMINISTRATION SYSTÈME

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
dans le développement du système d’information

et migration vers solutions Open Sources

RÉACTIVITÉ DE SERVICE

PARE-FEU D’ENTREPRISE
SUITE DE SÉCURITÉ

mono poste ou réseau

MONITORING DE SERVICE
STOCKAGE

Cloud avec réplications multiples
Local avec réplication (tolérance à la panne)

SAUVEGARDES postes et serveurs
CHIFFREMENT DE DONNÉES

AP-INFORMATIK vous accompagne dans la mise en æuvre de technologiques Open 
Sources, reconnues comme un gage de pérénnité pour le traitement des services 
d’informations. Nous vous proposons un service externalisé, orienté vers l’infogérance 
et le monitoring, pour répondre efficacement aux besoins de votre structure.

AP-INFORMATIK
24, rue Flammarion - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.10.20.62.35 - Port : +33 (0)6.78.64.52.90
Mail : antoine@ap-informatik.fr - Web : http://ap-informatik.fr/

ntoine etit
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Contact

Créé en 2016, APPLI Color est spécialisé dans le traitement de 
surfaces des métaux. Nous apportons des solutions de décapage 
par microbillage et grenaillage, ainsi que des solutions de protection 
anti-corrosion par métallisation et thermolaquage.

Sablage, Métallisation et Thermolaquage

APPLI COLOR
6, rue des Roises - 52310 BOLOGNE
Tél : +33 (0)3.25.01.55.39
Mail : applicolor@orange.fr

PROFESSIONELS & PARTICULIERS
NEUF - RÉNOVATION

Traitement de surfaces : 
- Décapage
- Métallisation
- Thermolaquage
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Contact

ARDAN favorise le développement des petites entreprises par 
l’intégration de nouvelles compétences d’encadrement. Depuis plus 
de 25 ans, ARDAN accompagne 500 entreprises chaque année 
en France et affiche un taux d’emploi de 90 %.

Action régionale pour le développement d’activités nouvelles

ARDAN GRAND EST 

www.ardan-grandest.fr
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Contact

Spécialiste dans le travail du fil métallique, Artifil réalise des pièces en 
2 ou 3 dimensions, formées en fil métallique plié, cambré, cintré, formé... 
d'après vos plans et échantillons. Avec ses 11 presses à injecter, Artifil 
est à même de réaliser vos pièces plastiques et de combiner pièces 
plastiques et pièces métalliques par le biais du surmoulage.

Travail du fil métallique et injection plastique

ARTIFIL SARL
ZA de l’Aérodrome - 52000 SEMOUTIERS-MONTSAON
Tél : +33 (0)3.25.32.53.04 - Fax. : +33 (0)3.25.32.68.60
Mail : artifil@artifil.fr - Web : www.artifil.eu

Bureau d’études - Conception outillage - Pliage - Soudage
Cambrage métal - Assemblage - Te�onage- Bobinage

NOS PRESTATIONS

Souple et réactive, notre entreprise répond à tous les besoins 
quantitatifs de ses clients et peut réaliser des prototypes 

pour ses clients européens sous 72 heures. 

ARTIFIL RECRUTE !  

40 % Automobile
20 % Industrie
20 % Alimentaire
10 % Agriculture
10 % Électroménager

150 clients 
en France et dans le monde

Bureau d’étude
Assistant(e) commercial(e)

Technicien Injection 
Ajusteur Outillage

+ Stagiaires Bac +2/4
Méthode/BE/Qualité/Commercial
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Contact

 
Bodycote o�re à l’industrie médicale son expertise en 
compression isostatique à chaud, brasage, soudage par
faisceau d’électrons, traitements thermiques, durcissement
super�ciel du titane par TINITRON®, implantation ionique
IMPLANTEC® sur les polymères et procédés S3P pour le 
durcissement super�ciel des aciers inoxydables. 

Leader mondial des procédés thermiques 

- Une dureté de surface jusqu'à 6x supérieure à la dureté 
   de base du matériau

Les procédés S3P apportent à vos instruments 
et dispositifs médicaux :

- Une meilleure résistance à l’usure 

- Une résistance élevée au grippage

- Une tenue à la corrosion préservée

- Un traitement biocompatible

- Pas de risque de délaminage ni d’écaillage

Les procédés S3P, incluant la technologie Kolsterising®,
améliorent considérablement la résistance à l’usure des pièces 
en alliages inoxydables et cobalt-chrome sans dégrader leur 
résistance à la corrosion. 

Procédés Thermiques – Durcissement superficiel des inox

BODYCOTE 
Traitements thermiques
Route de Mandres - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.31.63.63 
Mail : remy.houth@bodycote.com 

Hardingscentrum B.V.
1, rue des Charpentiers - 57175 GANDRANGE 
Tél : +33 (0)6.74.44.79.64
Mail : william.dean@bodycote.com

www.bodycote.com
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Recherche
de

financements

Accompagnement 
au développement

et à l’innovation

Amélioration de 
la performance 

industrielle

Recherche de 
locaux d’activité

et de terrains

Vous avez des projets d’implantation, 
d’extension, de développement ou d’innovation ?

Contactez notre équipe
Haute-Marne Expansion (HME) !

Dotée de multiples compétences, l’équipe HME est à votre écoute 
et s’adresse aussi bien aux industriels du territoire qu’à ceux qui  
souhaiteraient venir s’installer en Haute-Marne.

HME vous apporte aide et conseil
projets : innovation, amélioration de la performance industrielle et 
commerciale, recherche de locaux d’activité ...
HME vous fera bénéficier de toute son expertise en recherche de  
financements.

Pour en savoir plus :

www.hautemarneexpansion.fr
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Contact

Vers le futur
Institut technologique

Cetim
Parc Technologique Henri Farman - 3, rue Max Holste - CS110004 - 51685 REIMS
Philippe THOQUENNE - Tél : +33 (0)3.44.67.36.82
Mail : sqr@cetim.fr - Web : www.cetim.fr

Des travaux d’intérêt collectif pour accompagner 
les entreprises mécaniciennes
Veille technologique
Travaux normatifs et réglementaires
Actions de R&D transversales 
Actions de R&D spécifiques aux métiers

Une offre globale et personnalisée 
de prestations aux entreprises

Ingénierie, aide à la conception
Essais, simulation

Conseil, expertise, formation

Un ensemble complet
de plateformes d’essais,
de calcul et de simulation

©
 P

ho
to

 C
et

im
Le Cetim s’engage

dans le déploiement
de l’Industrie du Futur
aux côtés des régions

dans le cadre de
l’Alliance nationale

dont le Cetim
est membre.
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NOGENTECH
cluster

www.cluster-nogentech.com
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Le cluster « FLAAMM » Forge-Laser-Aéronautique-Automobile-Mécanique-Matériaux 
est le département de transformation des matériaux du cluster Nogentech.

Il regroupe des entreprises spécialisées dans le secteur de la métallurgie 
(forges, fonderies, outillages, usinage, traitement de surface, traitement thermique, 
fabrication additive, polissage et marquage laser, etc.), réputées pour leur 
savoir-faire et la qualité de leur main d’œuvre. 

FORGE - LASER - AÉRONAUTIQUE - AUTOMOBILE - MÉCANIQUE - MATÉRIAUX

Cluster - Grappe d’entreprises

Contact
Cluster FLAAMM - NOGENTECH
Pôle technologique Sud-Champagne - Bât. A - Rue Lavoisier - 52800 NOGENT 
Tél : +33 (0)3.25.31.52.52
Mail : contact@cluster-nogentech.com - Web : www.cluster-nogentech.com
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Le cluster « PROSTHESIS VALLEY » est le département des dispositifs médicaux 
(prothèses, accessoires, instruments de chirurgie et métiers connexes). 
Il regroupe des leaders mondiaux comme 3A, BIOCETIS, B. BRAUN AESCULAP, C2F 
IMPLANTS, GREATBATCH MEDICAL, LANDANGER, LARS, LASSERTEUX, LDR Médical, 
MAIRE-DIDIER, MARLE, MIKROLAND, OURY-GUYE, SMAO, TAM TÉLÉSANTÉ, WRIGHT... 

Cluster - Grappe d’entreprises

Contact
Cluster PROSTHESIS VALLEY - NOGENTECH
Pôle technologique Sud-Champagne - Bât. A - Rue Lavoisier - 52800 NOGENT 
Tél : +33 (0)3.25.31.52.52
Mail : contact@cluster-nogentech.com - Web : www.cluster-nogentech.com

Votre partenaire pour la conception du produit, l’enregistrement CE, 
la validation, la production, la distribution, le service après-vente et la réparation.
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Contact

Experts de la transformation du fil métallique, nous vous accompagnons dans 
la réalisation de vos prototypes et de vos petites et moyennes séries.

Nos principaux champs d’application sont les suivants :
l’Automobile, le Médical, l’Industrie et le Design

Contactez-nous ! Nous trouverons la solution la plus adaptée à vos besoins 
dans les meilleurs délais.

Transformation du fil métallique

CN PRODUCTION
2, rue Michel Girardot - Zone Plein EST - 52000 CHAUMONT
Tél : +33 (0)6.76.10.56.79
Mail : thierrypicard@cnproduction.fr - Web : www.cnproduction.fr
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SARL COM&STICK
Pôle technologique Sud-Champagne
ZI Rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.03.06.93
Mail : contact@cometstick.com
Web : www.cometstick.com

Contact

Fondée en 2013, l’entreprise Com & Stick est spécialisée dans la création
et la fabrication de tous vos supports de communication visuelle.

Création graphique & Communication visuelle
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Travaillons ensemble

Contact

Travaillons ensemble

Recrutement

CRIT
8, place de la Résistance - 52000 CHAUMONT 

Tél : +33 (0).25.32.46.99 

Mail : chaumont476@groupe-crit.com 

28, rue Gambetta - 52200 LANGRES

Tél : +33 (0).25.90.92.90

Mail : langres554@groupe-crit.com

www.crit-job.com 
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Contact

Créée en 2016, Daustyle est une marque de la Commande 
Numérique Nogentaise spécialisée dans la fabrication de flûtes 

à champagne et de verres personnalisables haut de gamme.

Façonnage de flûtes à champagne et de verres

DAUSTYLE
ZI rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.35.94.33
Mail : contact@daustyle.fr - Web : www.daustyle.fr

Flûtes à champagne - Verres à vin - Verres à eau
Verres à dégustation - Verres à cocktail

Les pieds de nos verres, en inox massif, sont usinés sur commande numérique 
puis polis à la main. Le buvant, en verre, est façonné manuellement. Une pastille 
personnalisable est ensuite ajoutée avant le collage haute-performance.

Modèles exclusifs sur demande

Forme du pied - Gravure laser 
Pastille au fond du verre - Cadeaux clients

Personnalisation

Parmi nos collections...
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Contact

Outillages, prototypes, petites séries
à partir de tôles découpées-pliées, tubes découpés-cintrés,

pièces usinées, soudés MIG ou TIG, acier ou alliage d'aluminium.

Conception et constructions mécano-soudées 

Dedôme SARL 
ZI les Franchises  - 52200 LANGRES
Tél : +33 (0)3.25.84.74.74  - Mob. : +33 (0)6.80.85.83.01 
Mail : dedome.sarl@wanadoo.fr - Web : www.dedome.com
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Contact

Experts en développement de sites dynamiques, nous accompagnons les dirigeants de 
PME/PMI dans la création d’outils web adaptés à leurs besoins et aux spécificités de 
leur métier. Dans un monde où le numérique occupe une place grandissante et où la 
demande est en perpétuelle mutation, nous accordons une place prépondérante à 
l’évolutivité de votre système. Notre spécialité : la réalisation de projets web complexes 
requérant un haut niveau de technicité.

Consulting & Développement de sites web

DEGOY NET CONSULTANTS
76, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE
Tél : +33 (0)7.86.82.24.90
Mail : consultants@degoy.com - Web : https://degoy.com

Ergonomie
Rapidité
Sécurité

Évolutivité

UN SITE INTERNET PERFORMANT et Évolutif
QUE VOUS Gérez de façon largement autonome

NOTRE EXPERTISE
Audit de projets existants

Consulting / Assistance à maîtrise d’ouvrage
Développement de sites web

Création de contenus rédactionnels
Référencement / SEO

Hébergement & Infogérance Serveur
Mise en place de votre back-office sur mesure

Formation & Assistance

Vous souhaitez optimiser votre site Web existant ? 
Nous sommes là pour vous accompagner !
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Contact

Fournitures industrielles spécialisées

STÉ DOC
2, rue du Baron de Beine - 52000 BUXIÈRES-LES-VILLIERS
Tél : +33 (0)3.25.01.28.88 - Fax. : +33 (0)3.25.01.37.77
Mail : doc.tilland@orange.fr

GAMME COMPLÉTE DE FRAISES MONOBLOC
PROGRAMME TOURNAGE / FRAISAGE
SOLUTION FILETAGE / TARAUDAGE
ÉQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE 
   

Votre partenaire de proximité pour l’usinage d’une grande diversité 
de matériaux. Crée en 1999, D.O.C. vous apporte toute une gamme 

d’outils de coupe et d’accessoires pour vos besoins permanants. 

LA RÉACTIV
ITÉ EST NOTRE SAVOIR-FAIRE !

D.O.C
SOCIÉTÉ
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Contact

Fraisage CN

Oxycoupage
4000 mm x 8000 mm x 100 mm

Tournage CN
jusqu’à Ø 2100 mm et jusqu’à une longueur de 4000 mm

Tôlerie

Mécano-soudure

Conception & Développement de produit

Découpe Laser
2000 mm x 4000 mm, 4 Kw

La SARL Emile JACQUIER est une entreprise implantée au cœur du bassin Vitryat. 
Disposant de matériels modernes et de grande capacité, nous pouvons répondre à 
tous types de demande, qu’il s’agisse d’usinage, de tôlerie ou de mécano-soudure. 
De la conception à la réalisation, nous vous proposons un accompagnement 
personnalisé à travers votre projet d’innovation. Réactifs, nous répondons à toute 
demande de dépannage ou autre travaux dans les meilleurs délais.

Chaudronnerie Industrielle & Mécanique Générale

SARL Emile JACQUIER 
22, rue du Perthois – 51300 FRIGNICOURT
Tél : +33 (0)3.26.74.09.03 - Fax : +33 (0)3.26.72.06.12 
Mail : jacquiersarl@orange.fr - Web : www.jacquier-sarl.fr

notre savoir-faire
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Contact

Notre approche unique

MATÉRIEL + PRODUIT + PROCESS
garantit les résultats obtenus

dans une réelle approche économique.

Depuis 2006, ENVIRO PLUS conçoit, développe et fabrique des 
solutions de nettoyage et de décapage d’outils souillés par des 
peintures, des colles ou des résines en phase aqueuse ou solvantée.

Nettoyage et décapage industriel 

SAS ENVIRO PLUS
2, rue du Port au Bois - 51700 DORMANS
Tél : +33 (0)9.81.81.48.18
Mail : thierry.hatat@worldonline.fr - Web : www.enviro-plus.fr

Notre technologie de rupture, ZERO REJET LIQUIDE,
est la seule garante de la solution mise en place dans la durée.

Notre o�re s’étend de la préparation des surfaces,
au nettoyage/décapage des contenants,

dans une approche 100% circulaire.

Secteurs d’activité
BÂTIMENT - INDUSTRIE - NAUTISME ET FLUVIAL

��� � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �
���� � ����
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Contact

MATIÈRES TRAVAILLÉES
Acier - Inox - Aluminium - Titane - Inconel 
Cuivre Laiton - Bronze

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
Marteaux pilons de 350 kg à 13 000 kg
Presse à vis 900 T
Presse hydraulique de 2500 T
2 Centre U.G.V - 2 CU 5 axes robotisés

MOYENS DE CONTRÔLE
Machine tridimensionnelle - Ultra-son 
Ressuage S2 et S3  - Magnétoscopie

SYSTÈME QUALITÉ CERTIFIÉ
ISO9001V2015 & EN9100V2016
ACCRÉDITATION NADCAP T.TH.,

LABORATOIRE ET CND

DE LA CONCEPTION À L’USINAGE
Pièces forgées de 5 grammes à 50 kg

PROCESSUS INTÉGRÉS
DE LA CONCEPTION A L'USINAGE

DE PIÈCES AÉRONAUTIQUES

Forge - Estampage - Matriçage - Pièces en forge libre

FORGEAVIA
Z.I. Saint-Roch - 52340 BIESLES
Tél : +33 (0)3.25.31.94.24 - Fax. : +33 (0)3.25.31.99.34
Mail : y.lebrun@forgeavia.com - Web : www.forgeavia.com
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FORGEX RAGUET, constitué de 2 sites situés à Monthermé (Ardennes) et Nogent 
(Haute-Marne), réalise des pièces en aciers au carbone, alliés, et inoxydables.

Ces sites disposent d'une organisation industrielle de maîtrise des process 
intégrés avec notamment des ateliers de traitement thermique, d'usinage et de 
soudure.  Ils proposent également à leurs clients une véritable expertise en 
sous-traitance de traitement de surface et de peinture.  

Nos clients sont des acteurs majeurs dans les métiers du ferroviaire, du poids 
lourd, du machinisme agricole, de l'aéronautique, de la manutention, du BTP, de 
la robinetterie industrielle et de l'attelage remorque.

Contact

FORGEX est un groupe industriel européen d'estampage à chaud 
organisé autour de 2 sites industriels en France et 1 site

en Pologne, réalisant des pièces jusqu’à 40 kg.

Estampage, traitement thermique & Usinage

FORGEX RAGUET
Site de Nogent
ZI Rue Philippe Lebon
52800 NOGENT 
Tél. : +33 (0)3.25.31.84.13
Mail : comexport@forgex.fr

FORGEX RAGUET
Site de Monthermé
1, rue André Compain
08800 MONTHERMÉ 
Tél. : +33 (0)3.24.59.62.59
Mail : commercial@forgex.fr

www.forgex.fr

Innovation & Tradition
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FORGEX RAGUET, constitué de 2 sites situés à Monthermé (Ardennes) et Nogent 
(Haute-Marne), réalise des pièces en aciers au carbone, alliés, et inoxydables.

Ces sites disposent d'une organisation industrielle de maîtrise des process 
intégrés avec notamment des ateliers de traitement thermique, d'usinage et de 
soudure.  Ils proposent également à leurs clients une véritable expertise en 
sous-traitance de traitement de surface et de peinture.  

Nos clients sont des acteurs majeurs dans les métiers du ferroviaire, du poids 
lourd, du machinisme agricole, de l'aéronautique, de la manutention, du BTP, de 
la robinetterie industrielle et de l'attelage remorque.

Contact

FORGEX est un groupe industriel européen d'estampage à chaud 
organisé autour de 2 sites industriels en France et 1 site

en Pologne, réalisant des pièces jusqu’à 40 kg.

Estampage, traitement thermique & Usinage

FORGEX RAGUET
Site de Nogent
ZI Rue Philippe Lebon
52800 NOGENT 
Tél. : +33 (0)3.25.31.84.13
Mail : comexport@forgex.fr

FORGEX RAGUET
Site de Monthermé
1, rue André Compain
08800 MONTHERMÉ 
Tél. : +33 (0)3.24.59.62.59
Mail : commercial@forgex.fr

www.forgex.fr

Innovation & Tradition
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CAMECA est un groupe industriel familial réunissant des entreprises 
complémentaires dans le domaine du travail des métaux : GMG à 
Biesles, APPA à Nogent et CHANITEC INDUSTRIES à Champlitte.  

Contact

CANOVA Mécanique 

Groupe

Nogent (52)

Biesles (52)

Champlitte (70)

Mécanique de précision
Réalisation d’outillage mécanique

Usinage de petites et moyennes séries

Usinage de moyennes séries
Mécano-soudure

Découpage-Emboutissage
Assemblage
Conception et Réalisation
d’outils de presse

Usinage, Découpage-Emboutissage, Soudure

Groupe CAMECA
16, rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.02.28.28 - Mail : philippe.gendarme@groupe-cameca.fr
Web : www.mecanique-generale-gmg-52.fr/appa
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Contact

Notre métier : concevoir et fabriquer des housses et soufflets de 
protection sur mesure pour robots industriels et machines. Notre 
expérience nous permet d'apporter des solutions aux problèmes de 
protection mécanique dans l’environnement industriel.

Housses de Protection Robotique

HDPR
5, rue de la croix sainte barbe - 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE
Tél : +33 (0)7.82.25.32.28 
Mail : contact@hdpr.fr - Web : www.hdpr.fr

La diversité des formes et des matériaux utilisés dans la fabrication des 
housses et soufflets sur mesure HDPR permet leur utilisation dans tous 
les domaines d'activité : machines-outils, aérospatiale, robotique, 
aéronautique, automobile, ferroviaire, agro-alimentaire, chimie, 
peinture, traitement de surface, plasma, soudage, médical, matériel 
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Fabrication d’implants orthopédiques et instruments chirurgicaux

Contact

Nous sommes un site de 400 collaborateurs en pleine expansion. Sous le 
nom de Greatbach Medical, nous fabriquons, pour les plus grands 
acteurs mondiaux des dispositifs médicaux, des prothèses destinées à 
être implantées à l’intérieur du corps humain. Nous sommes reconnus sur le 
marché pour la qualité de nos produits, notre technologie, notre sens du 
partenariat. Nous devons faire face à des enjeux majeurs de croissance, 
recrutement, investissement et développement de nouvelles technologies.

Integer
4, rue Renée et Louis Landanger - 52000 CHAUMONT
Tél : +33 (0)3.25.30.77.77 - Fax. : +33 (0)3.25.30.77.23
Mail : HRGBF@integer.net - Web : https://integer.net

Nous appartenons au Groupe Integer, leader mondial de la fabrication de 
dispositifs médicaux, coté à la NYSE. Forts de 27 sites industriels implantés dans 
8 pays et de 10 000 collaborateurs, nous générons un chiffre d’affaires annuel 
de 1.5 MM$. Nous fabriquons aujourd’hui les produits qui sauveront demain la 
vie de millions de personnes à travers le monde. 
Demain, nous associerons notre savoir-faire, nos compétences et notre 
engagement pour faire aujourd’hui ce dont les Hommes auront besoin demain.
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Contact

Nos Résultats

Nos références

Experts des systèmes industriels, nous accompagnons les entreprises dans 
leur cheminement vers l'Excellence à partir d'une méthodologie unique et 
originale issue de plus de 10 années de R&D et validée par de 
nombreuses réalisations. Le parti pris étant d'orienter les actions et 
décisions au plus juste en quantifiant formellement leur impact sur
la Performance Globale : développement de l’activité, santé financière, 
pérennité et responsabilité sociétale de l’entreprise.

Performance industrielle

INTERAXYS
8bis, boulevard Victor Hugo – 10000 TROYES
Tél : +33 (0)6.80.23.02.39
Mail : jose.gramdi@interaxys.fr - Web : www.interaxys.fr

Orientation optimale des ventes

Identification et quantification des chantiers 
d'amélioration optimaux

Définition des investissements optimaux et de leur ROI

Optimisation de la trésorerie et du Résultat Brut 
d'Exploitation

Amélioration de l'expérience clients

Prise en compte de la dimension RSE dans les 
décisions stratégiques et opérationnelles 
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Contact

Matériel et Méthode thérapeutique pour le bien-être de votre dos

Traitement et prévention du mal de dos

La Pause Sipho
28, rue du Général Maistre  - 52100 SAINT-DIZIER
Tél : +33 (0)3.25.05.44.93  - Mob : +33 (0)6.31.92.62.50
Mail : contact@sipho.fr - Web : www.sipho.fr

Mal de dos



66 Salon des savoir-faire industriels de Haute-Marne - 6èmeédition



67START-UP créée en 2010

Contact

De l’étude de concept à la diffusion physique (design espace) ou virtuelle (webdesign), en 
passant par le design produit, l’industrialisation, le graphisme et l’établissement de votre 
plan de communication, Leroll Design vous accompagne sur tout ou partie de votre projet.

S’inscrivant dans une logique de cohérence globale, cette démarche créative a pour 
vocation de promouvoir votre image de marque et de rendre plus efficace l’identité visuelle 
de vos produits ou services.

Design global : Produit - Graphisme - Webdesign

LEROLL DESIGN
2, rue Jules Ferry - 52800 NOGENT
Tél : +33(0)6.45.38.63.48
Mail : iam@lerolldesigncom - Web : www.lerolldesign.com
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Contact

UNE OFFRE SPORTIVE,
RÉPONDANT A VOS OBJECTIFS

ANIMATION DE BASSIN ECONOMIQUE

ÉVÉNEMENTS  D’ENTREPRISE

UNE OFFRE DE FORMATION

LIGUE GRAND EST DU SPORT D’ENTREPRISE
Stéphane HALGAND - Éducateur Médico-Sportif - Formateur Sport Santé
Sophrologue - Coach Marche Nordique
4, rue Rosalie Béguinot - 5200 VIEUX-MOULINS
Tél : +33 (0).06.70.86.54.01 
Mail : marjolainehalgand@gmail.com - Web : www.ffse.fr 

Sport d’entreprise

BIEN PLUS QUE DU SPORT !
Nous développons la pratique physique ou sportive régulière

dans le cadre de l’entreprise au bénéfice de la santé et du bien-être
des salariés, de l'efficacité et de la productivité des entreprises.
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50 ans d’expérience et d’innovation 
au service des Hauts-Marnais

Confiez votre parc à un professionnel !
En plaçant la satisfaction client au 
centre de nos priorités, nous garantissons 
l’efficacité économique, opérationnelle 
et environnementale de toutes vos 
opérations de manutention avec le plus 
haut niveau de sécurité.

VOS SOLUTIONS DE MANUTENTION

La force d’un 
réseau national, 
l’avantage d’un 

service de proximité

Location longue & courte durée

Pièces détachées

Chariots élévateurs

Vente et réparation

DISTRIBUTEUR

EXCLUSIF

FRANCE HYSTER

Contact

Manuloc est un groupe de service aux entreprises français, 
spécialisé dans les métiers de la manutention.

Manutention

Mac 2 - SIDEM
Agence de St-Dizier
47, bis rue Jeanne d’Arc
52100 SAINT-DIZIER 

Mac 2 - SIDEM
Agence de Langres
ZI Les Franchises
52200 LANGRES

MANULOC

Tél. : +33 (0)3.25.31.84.13 - Fax : +33 (0)3.25.56.30.33
Mail : saint-dizier@manuloc.fr - Web : www.manuloc.fr
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Contact

Créée en 2008, la Société Nouvelle MIKROLAND fabrique, répare et vend des 
Instruments de Chirurgie et d'Endoscopie. En 2009, elle acquiert la division Endobloc 
de Geyser et commercialise alors une gamme complète d'instruments pour la chirurgie 
mini invasive. Elle s'enrichit en 2013 des activités de fabrication, réparation 
et commercialisation d'instruments de chirurgie générale et conteneurs de stérilisation.

Tout en restant une société à taille humaine avec 
un haut niveau de connaissance et de maitrise de 
la fabrication d'instruments de chirurgie, nous 
nous adaptons sans cesse aux besoins et à la 
réalité économique du marché afin de vous 
apporter le service qui fera de la Société Nouvelle 
Mikroland un de vos partenaires de choix.

Sous-traitant Usinage Instruments Chirurgie et Ancillaires

Société Nouvelle Mikroland
3, rue Blaise Pascal - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.03.42.85
Mail : info@mikroland.com - Web : www.mikroland.com

Mikroland, une société innovante à l’écoute de ses clients
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Contact

BOULES DE COMPÉTITION

www.MS-PETANQUE.com

FABRICATION
100% FRANÇAISE

La marque MS Pétanque propose des boules de compétition
de fabrication 100% française et homologuées par la FIPJP. 
Les seules boules du marché fabriquées par forgeage (estampage 
de précision) assurant un fibrage intégral et permettant l’obtention de 
structures internes anti-rebond.

Fabrication de boules de pétanque.

MS PÉTANQUE - VMS PLOT
6, rue Lavoisier - BP 32 - 52800 NOGENT 
Tél : +33 (0)3.25.02.47.00
Mail : mspetanque@wanadoo.fr - Web : www.ms-petanque.com
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Contact

Needabot est une société châlonnaise travaillant avec des Ehpad, 
hôpitaux et maisons de retraite pour adresser les besoins du personnel 
soignant grâce à l’utilisation de robots. 

Needabot souhaite remettre le lien humain avec les résidents et les 
aidants au cœur du travail du soignant. 

Intégration de robot – Intelligence Artificielle

NEEDABOT
3, rue Raymond Aron - 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
Tél : +33 (0)3.52.83.00.42
Mail : contact@needabot.co - Web : http://needabot.co 

AU SERVICE DU
PERSONNEL
SOIGNANT
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Contact

Notilo Plus développe des systèmes embarqués autonomes en milieu 
sous-marin et a pour ambition de se positionner comme un leader 
mondial sur ce marché. Sa première application B2C se nomme 
iBubble, le premier drone sous-marin au monde qui filme les plongeurs 
de manière autonome et sans fil.

Systémes embarqués sous-marins

NOTILO PLUS
4, avenue Doyen Louis Weil - 38000 GRENOBLE
Tél : +33 (0)6-75-00-67-40
Mail : contact@ibubble.camera - Web : www.ibubble.camera

AUTONOME. SANS-FIL. 
INTELLIGENT.

UNE AGILITÉ EXCEPTIONNELLE PHARES INTÉGRÉS

ENTIÈREMENT
AUTONOME

1 HEURE DE BATTERIE 
PROFONDEUR MAX. 60M

TRANSMETTEUR CONNECTÉ
POUR CHOISIR VOS SCÉNARIOS

ÉVITEMENT D’OBSTACLES

SCÉNARIOS DE FILMS 
AUTOMATISÉS

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT 
PROPRIÉTAIRE

Grâce à son transmetteur connecté, 
vous pouvez choisir la position et la 
distance d’iBubble par rapport à vous. 
Vous pouvez également contrôler sa 
caméra et ses phares.

plongée sous tous les angles.

en changeant simplement la  
batterie entre vos plongées.

Grâce à ses logiciels conçus 
exclusivement pour lui, iBubble 
connait votre position sous l’eau, à 
tout moment.

Avec ses deux phares intégrés 
grand-angle de 1000 lumens chacun, 

conditions de luminosité.

Grâce à ses scénarios de mouvement 
préchargés dans son transmetteur, 
vous n’avez qu’à choisir, iBubble se 
charge du reste.

iBubble utilise son sonar pour éviter le 
corail et les récifs. 
Silencieux, il émet à une fréquence non 

marine.
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Contact

Depuis 1909, sur 3000 m2, l’entreprise Oury-Guyé & Fils fabrique des instruments de 
chirurgie qualité bloc et de l’instrumentation ancillaire pour sa clientèle française et 
internationale (France, USA, Japon, Suède...).

Chaque mois 6 à 7 nouveaux modèles sont créés en partenariat avec nos clients 
ancillaires. Nous avons évolué avec le marché et avons intégré de nouveaux moyens 
de production servant au prototypage, petite et moyenne série, numérique (Centre de 
tournage et fraisage), 3D printing métal et ajustage.

Fabrication d’ancillaires depuis 1983

Éts OURY GUYE & FILS S.A.S
31, rue Malaingre - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.31.81.04 - Fax : +33(0)3.25.31.85.97
Mail : contact@oury-guye.com - Web : www.oury-guye.com
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MARQUAGE LASER

Contact

Nos points forts : 
Fléxibilité, Réactivité, Petite et Moyenne Série

Forge, Usinage, Traitement thermique, Poudrage époxy

OUTILS PAM
44, rue Flammarion - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.25.30.28.28 - Fax. : +33 (0)3.25.30.28.00
Mail : contact.outilspam@devillesa.fr

TRAITEMENT THERMIQUE

USINAGE

FORGE

POUDRAGE EPOXY

TREMPE HAUTE-FRÉQUENCE

NOTRE
MÉTIER

De la forge
au produit fini 
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Contact

Face à un environnement de plus en plus mouvant, P&H a développé une 
nouvelle approche de l’accompagnement : le conseil opérationnel ! 
P&H s’intègre dans votre entreprise pour concrétiser vos projets en prenant 
en charge directement les objectifs définis et priorisés ensemble.

Internalisez une ressource externe ! P&H vous permettra ainsi de vous 
concentrer sur votre propre valeur ajoutée et de booster la réalisation de 
vos projets !

Conseil opérationnel

PERSPECTIVES & HORIZONS
22, rue de la Fontaine - 52310 VIÉVILLE
Tél : +33 (0)6.84.06.90.18
Mail : jmdhondt@hotmail.fr
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Pôle emploi
Agence de Langres
29, avenue du Général de Gaulle
52200 LANGRES 
Tél : +33 (0)3.25.90.49.20 

Agence de Chaumont
22, rue Jules Cheret
52000 CHAUMONT
Tél : +33 (0)3.25.35.38.31

Contact

www.pole-emploi.fr

Pôle emploi est le service public de l’emploi en France. Notre rôle ? 
D’une part, indemniser les demandeurs d’emploi et les accompagner 
vers le retour à l’emploi ; et d’autre part, guider les entreprises dans leurs 
recrutements. C’est la mission que portent nos 54 000 agents, mobilisés 
au quotidien pour anticiper les tendances, innover et fédérer les 
acteurs et relais-clés sur le terrain.

Innover pour l’emploi ! 
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Contact

Développeur de dispositifs médicaux allant de la preuve de concept à 
la mise sur le marché, PROTOMED accompagne ses clients dans toutes 
les phases de R&D, validation, design transfert, industrialisation, études 
précliniques et marquage CE, agrément FDA.

Dispositifs médicaux

PROTOMED SA
20, rue de Molsheim - 67000 STRASBOURG
Tél : +33 (0)3.67.17.67.22
Mail : d.baas@protomed.fr - Web : www.medicaldevicedevelopment.services
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Contact

50 ANS DE HAUTE PRÉCISION MÉCANIQUE
ROSTAN SAS se donne pour objectif d'être reconnu comme un leader dans la fourniture
de pièces mécaniques de haute précision.

- Très forte compétence dans l'usinage de pièces mécaniques (centres d'usinage MORI SEIKI)
- L'usinage de pièces de grandes dimensions jusqu'à 5000mm
- Montage d'ensembles et sous-ensembles mécaniques
- Livraison de pièces contrôlées sur 3D selon norme ISO 9001 Version 2015

Mécanique de haute précision 

ROSTAN S.A.S.
ZI Ouest Rue du Faubourg - 52240 BREUVANNES-EN-BASSIGNY  
Tél : +33 (0)3.25.02.17.17
Mail : rostan2@wanadoo.fr - Web : www.rostan.fr

CENTRE D’USINAGE
Mori Seiki NH-5000 DCG 
Mori Seiki MV-40 - HAAS VF6 
Mori Seiki SH 503/60
HAAS VF3-YT
HAAS VF6

CENTRE DE FRAISAGE
Zayer 30 KF 5000  (4700x1500x2000) 
Sachmann T10 - Correa CF 

CAPACITÉ DE CONTRÔLE
TESA 3 D

TOURNAGE CNC
2 Hitachi Seiki - Nakamura  SC 300 
Biglia  1200Y - Mori Seiki
Biglia B1200Y
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Contact

Depuis la fabrication du fil jusqu'au tissage, SEFAR propose une gamme 
de médias dans divers matériaux : polypropylène, polyamide, polyester, 
PTFE, E-CTFE, PVDF, etc. SEFAR est présent dans l'alimentaire, la chimie, 
l'environnement, les mines et raffineries, l'automobile, l'aéronautique, le 
médical, l'électroménager et l'acoustique. 

Tissus synthétiques de précision pour la filtration industrielle 

Sefar Fyltis
89, rue de la Villette - BP 3175 - 69211 LYON CEDEX 03 - France
Tél : +33 (0)4.72.13.14.15
Mail : vente@sefar.com - Web : www.sefar.fr
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Contact

Fabrication
standard

Fabrication
spéciale

SMAO fabrique depuis 28 ans des ancillaires et des outils coupants 
destinés à l’orthopédie. Notre expertise dans ce domaine nous 
permet d’accompagner en partenaire privilégié nos clients dans 
l’industrialisation de leurs innovations. Notre savoir-faire est reconnu 
par les grands noms de l’orthopédie, y compris aux USA.

Dispositifs médicaux

SMAO
Aérodrome 52000 VILLIERS-LE-SEC
Tél : +33 (0)3.25.35.06.00 - Fax. : +33 (0)3.25.35.06.00
Mail : celine.duxin@smao.fr - Web : www.smao.fr
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CONTENU DU SYSTÈME

AVANTAGES DU SYSTÈME

Un logiciel de gestion des formations (LMS)
Une plateforme e-learning
Un ou plusieurs simulateurs de soudage comprenant :

- Trois torches : Arc à électrode enrobée, MIG-MAG, TIG,
- Un masque de soudeur avec caméras (réalité augmentée) et ambiance sonore,
- Un support de travail et cinq pièces modèles,
- Des accessoires (gants, valise de transport, …)

Des exercices pratiques sur simulateur, modifiables et paramétrables
Un module d'analyse des exercices enregistrés sur vidéo
L'édition de rapports

Un apprentissage individualisé et modulaire
Entraînements multiples et peu coûteux
Progression plus rapide des stagiaires
Performances des stagiaires enregistrées
Suivi et correction plus faciles des stagiaires
Temps d'atelier réduit
Sécurité, facilité et écologie
Economie de pièces d'essai
Economie de consommables

Contact

www.soldamatic.fr
Vente, Installation, Services Associés

Système Intégré d’Apprentissage de la Soudure
Simulateur en Réalité Augmentée

SOLDAMATIC - SARL A. BERTRAND
F-52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.52.99.00.09 - Tél. (Belgique) : +32 476 49 72 42
Mail : andre.bertrand@skynet.be
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Contact

Le site de fabrication Wright à Nogent est spécialisé dans la fabrication et la 
commercialisation de systèmes de fixation pour la chirurgie du pied et de la cheville. 
Notre savoir-faire réside dans la maîtrise des technologies liées à l’usinage du titane 
pour réaliser des vis et plaques de tailles et design complexes. Parmi ces technologies 
sont à noter, entre autres, l’anodisation, le nettoyage, la passivation, le marquage laser.

Santé - Orthopédie

TORNIER SAS
ZI. Rue Philippe Lebon - 52800 NOGENT - France
Tél : +33 (0)3.25.31.82.53 - Fax. : +33 (0)3.25.31.76.66
Mail : ambre.mestdagh@wright.com - Web : www.wright.com

Anodisation
Passivation

Réparation
d’instruments

(Polissage, Gainage, Soudure)

Fabrication
de Systèmes
de Fixation

Marquage
Laser
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UIMM Champagne-Ardenne - Site Haute-Marne
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Contact

Grande école d’ingénieur

Formation - Recherche - Innovation

UTT - Antenne de Nogent
26, rue Lavoisier - Pôle technologique Sud-Champagne - 52800 NOGENT
Tél : +33 (0)3.51.59.11.70
Mail : sandrine.sanchette@utt.fr - Web : www.utt.fr/mm & http://www.utt.fr/m2-c
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Contact

Matériaux
transparents

Implants et lentilles
ophtalmiques,

Vitrages spéciaux,
...

Mirroirs et
réflecteurs

Energie solaire, 
Spatial,

... 

Surfaces 
polies

Implants 
médicaux,

Orthopédie,
...

Surfaces peintes
et traitées,

Automobile,
Aéronautique,

Industries diverses,
...

Objectiver le contrôle qualité

V-Optics est spécialisée dans le contrôle non destructif des surfaces transparentes 
et brillantes par procédés optiques. Les solutions de V-Optics permettent 
d’objectiver, d’optimiser et d’automatiser le processus de contrôle qualité. 
L’utilisation des données issues des capteurs de V-Optics permet d’anticiper  
l’apparition de défauts et de bénéficier d’une meilleure traçabilité.

Contrôle qualité

V-Optics 
ZAC Mermoz - « Espace Mermoz » 10, rue du 11ème Régiment d’Aviation 
57155 MARLY - Tél : +33 (0)3.87.76.86.90 
Mail : info@visuol.com - Web : www.visuol.com
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S.N. Mikroland

S.N. Mikroland

S.N. Mikroland

LARS

TAM TÉLÉSANTÉ

PROTHÈSE DENTAIRE

GASTRO-ENTÉROLOGIE

ARTHRODÈSE DES CARPES

ARTHROSCOPIE DU GENOU

PROTHÈSE DU GENOU

PROTHÈSE DU PIED

CHAUSSON NOUVEAU-NÉ
(MORT SUBITE DU NOURRISSON)

GLOBE OCCULAIRE

PROTHÈSE DE DISQUE

TRAUMA PHALANGE

TENDON ARTIFICIEL

HALLUX VALGUS

OSTHÉOTOMIE TIBIALE
(OUVERTURE / FERMETURE)

SUBSTITUT OSSEUX

PROTHÈSE DE HANCHE

FABRICANTS D’IMPLANTS ET D’INSTRUMENTS
DE CHIRURGIE EN HAUTE-MARNE

Antenne de Nogent

99ENTREPRISES
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Le label Métropoles French Tech

LORNTECH :
Métropole French Tech labellisée 

Reims

Nogent

Thionville

Metz

Nancy

Épinal

Strasbourg

Mulhouse

La French Tech dans le Grand Est

Les réseaux thématiques

Les métropoles French Tech
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Bâtiments totem

Pour mieux fédérer, il convient de disposer de points de ralliement régionaux.
Les bâtiments totem sont des lieux d’échange et de créativité pour l’ensemble
des acteurs de l’innovation.
Ils visent à favoriser l’émergence, la pérennisation et le développement
de start-up au sein d’un territoire.
Ils sont indispensables à la labellisation Métropole French Tech.

LORNTECH :
Métropole French Tech labellisée 

Reims

Troyes

Nogent

Thionville

Metz

Nancy

Épinal

Strasbourg

Mulhouse

Les bâtiments totem du Grand Est

La French Tech dans le Grand Est
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Mulhouse



102 START-UP 

Le Pôle technologique Sud-Champagne est

le bâtiment Totem
French Tech Sud-Champagne

Fédérer Accélérer Rayonner
LA COMMUNAUTÉ

DES ACTEURS
DE L’INNOVATION

LA CROISSANCE
DES STARTUPS 

& DES ENTREPRISES
INNOVANTES

SUR LES SCÈNES
NATIONALE

& INTERNATIONALE
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Contact

Le Pôle Technologique Sud-Champagne de Nogent
est le bâtiment totem de la French Tech Sud Champagne.

Il est aujourd’hui le principal creuset de l’innovation
dans le domaine du médical et des matériaux en Haute-Marne.

Enseignement, Recherche, Caractérisation

Une pépinière d'entreprises

Une université avec formation d'ingénieurs en apprentissage

Une formation Licence Professionnelle en contrat de professionalisation

Des laboratoires de recherche et de caractérisation (UTT-CEA-CRITT)

B

A Antenne de Nogent

© Plan : AGENCE PACE ARCHITECTURE - 2015 Conception : Com&stick

Avec le soutien de :
17,3 %

17,6 % 17,7 %

9 %

21 %

17,4 %

© P. Lemoine - 2015 © P. Lemoine - 2015

Pôle Technologique Sud-Champagne
Christophe JUPPIN - Chargé de Développement Innovation
CCI Haute-Marne - Réseau Haute-Marne Expansion
26, rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Tél : 06.33.72.23.11 - Mail : c.juppin@haute-marne.cci.fr
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Les soirées CINE TECH abordent depuis 2011 des questions de technologie et  leur 
insertion dans la société, à partir d’un �lm, suivi d’un bu�et  et d’un débat avec un 
invité , dans une ambiance conviviale.

CINE TECH a pour vocation de di�user la culture scienti�que, technique et 
industrielle (CSTI) auprès du grand public, notamment auprès des jeunes. 

Il s'agit de faire découvrir la science et ses enjeux, de partager les savoirs, d'éduquer 
à une citoyenneté active, et de créer des débats science-société.

Le cycle CINE TECH est une précieuse occasion de rencontres et d’échanges entre les 
jeunes ingénieurs en apprentissage de l’UTT de Troyes, accueillis sur l’antenne de 
Nogent,  et le public extérieur. 

CINE TECH décrypte l’innovation et évalue son impact sur notre quotidien et le 
monde de demain.

Venez découvrir la science
    et débattre de ses enjeux !

14

15

N°16



APPUI AUX ENTREPRISES 105

Venez vous informer sur
les technologies innovantes !

La CCI Haute-Marne a mis en place des rendez-vous bimestriels d’information 
thématique pour présenter les technologies clés sur des segments stratégiques de 
notre économie. Ces technologies peuvent susciter l’émergence de projets et dynamiser 
la culture de l’innovation dans les entreprises. 

N°1

N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14

N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7
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