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Spécial Développement économique

Le campus INOVIA en plein essor

L a  c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  P a y s  N o y o n n a i s ,  p a r t e n a i r e  d e  v o t r e  v i e  q u o t i d i e n n e

Les réalisations 
portées par la 
Communauté de 
Communes du 
Pays Noyonnais 
que sont le 
développement 
des infrastructures 
routières et des 
é q u i p e m e n t s 
publics, l’offre 

culturelle et touristique, la création à venir 
d’un pôle loisirs, sont autant de projets 
permettant d’offrir une attractivité nouvelle 
à notre territoire et susciter ainsi l’intérêt des 
porteurs de projets pour le développement 
économique du Noyonnais. 

Aujourd’hui, le travail entrepris porte ses 
fruits à Inovia. L’ancien quartier militaire, 
en pleine reconversion, accueille déjà 30 
entreprises et a permis la création de 200 
emplois nouveaux sur le Noyonnais, avec la 
perspective d’atteindre 300 emplois dans 3 
ans. De nouveaux acteurs du développement 
économique font aussi le pari d’Inovia ; 
notamment la chambre de commerce 
d’industrie de l’Oise qui proposera dès 2014 
des formations sur le site. 

Outre les entreprises, Inovia accueille aussi 
régulièrement de nombreuses conférences, 
colloques, et salons. Cette vocation 
évènementielle se développera encore avec 
la construction du Pôle d’Excellence Rural, 
projet phare pour Inovia - cofinancé par nos 
partenaires que sont l’Europe et l’Etat - dont 
les travaux commenceront en 2014. Ce 
bâtiment novateur comprendra notamment 
un amphithéâtre de 200 places, une halle 
d’exposition de 400 m2 mais aussi cinq 
ateliers pour l’accueil de jeunes entreprises 
innovantes dans un esprit de pépinière. 

Nous vous proposons de découvrir Inovia, 
campus économique, dans les pages 
centrales de ce bulletin express.  La création 
d’emplois et le développement économique 
restent en effet la priorité numéro 1 des élus 
du Pays Noyonnais.

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

Patrick DEGUISE
Président 
de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais 
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Transport collectif à la demande 
du pays Noyonnais 

Un nouveau service 
T’LIB  Noyon / Amiens
La CCPN propose un nouveau service 
T’Lib, destiné aux étudiants et salariés, 
permettant d’effectuer l’aller-retour 
entre Noyon et Amiens le dimanche et 
vendredi soir. 
Pour bénéficier du service, vous 
devez réserver au 0 810 60 00 60 (Oise 
Mobilité). Le départ de Noyon est fixé 
à 18h15 à la gare pour une arrivée à 
Amiens à 19h20 le dimanche. Le départ 
d’Amiens est fixé à 19h30 pour une 
arrivée à Noyon à 20h35 le vendredi.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tarif du trajet : 7 € pour un aller simple 
(50 € le carnet de 10 tickets).
Renseignements : 
Service transport du Pays Noyonnais
tél. 03 44 09 60 86 
courriel : transport@paysnoyonnais.fr 
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Développement économique

Après l’acquisition à l’euro symbolique en 2011 de 
l’ancien quartier militaire par la CCPN et la signature 
officielle du contrat de redynamisation de site de 
défense avec les services de l’Etat, le quartier Berniquet 
est devenu INOVIA, campus économique innovant dédié 
principalement aux PME.

• Le centre d’affaires 
numérique affiche complet 
Depuis peu, 6 entreprises 
se sont installées dans les 
locaux du centre d’affaires 
numériques d’INOVIA :  
 • Ewira 
 • Clarisap 
 • T60 
 • Cahaignelec 
 • PROFIBR’ 
 • Orion Cloud

Ces entreprises sont 
spécialisées dans les 
nouvelles technologies : 
fibre, web, construction 
de réseaux et systèmes 
d’information.

Orion Cloud, dernière arrivée, 
a inauguré ses locaux  le 18 
décembre. Cette société 
est spécialisée dans l’audit 
et le conseil en systèmes et 
réseaux, le développement 
informatique et la gestion de 
parc informatique.

• Option Service : opérateur 
d’accès internet
• Phone Contact : 
Marketing téléphone et 
internet
• Studio LaRéDo  : studio 
d’enregistrement/ WebTV
• AGESYS (SSII) : société 
de services en ingénierie 
informatique

 Le pôle numérique et nouvelles 
technologies : 11 entreprises 

 Le pôle industriel : 6 entreprises 

• AVELTY : Mécanique générale 
de précision et prototypage 
2500m2 - 3 bâtiments - 28 
salariés

• Urban Concept Design 
(UCD) 
Concept en architecture 
et production de systèmes 
constructifs - 1100m2 

• Techniseuils :
Solutions d’étancheité pour 
menuiseries extérieures - 
400m2 
• 2iDL   : Bureau d’études en 

informatique industrielle - 3 
salariés
• WiT&Ki : Bureau d’études 
couverture et tolerie fine - 8 
salariés
• E4 : projets architecturaux 
novateurs grâce au recyclage 
des containers.
• Projet d’implantation d’une 
entreprise : fabrication d’un 
matériau de construction 
innovant

   

            Création d’un 
data center
Option Service ouvrira 
prochainement son data 
center, centre d’hébergement 
de données à distance (cloud 
computing).
Plusieurs formules 
d’hébergement seront 
proposées : depuis la mise à 
disposition d’une simple baie 
alimentée réseau, la location 
de serveurs virtuels,jusqu’à la 
location d’une salle privative. 
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Le Studio LaRéDo

Agesys

Urban Concept Design

2IDL

Avelty

OBjECTIf à 5 ANS :500 EMPLOIS SUR 
INOVIA 
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• Internat d’excellence (collégiens et lycéens)
hébergement , études et restauration ; et 
hébérgement des étudiants des 2 classes prépa 
HEC 
• Ecole des Métiers du Sport
• Espace Langues et Formations

• Ouverture d’un centre de formation en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise , et avec Interfor. Formations 
prévues au métier d’attaché commercial, et 
agent d’entretien.

 Le pôle formation

 L’espace tertiaire : 12 entreprises 
et 3 sièges administratifs 

• Centre d’affaires : 12 entreprises 
MAB2 Clubwin (réseau de commerçants) 
/ LJB Expertises (diagnostic de 
bâtiments)/ GEIQ (groupement 
d’employeur pour l’insertion et l’emploi) 
/ ZBTP (travaux publics) / Cobetanche / 
BRC Noyon (artisan bardage) /  L.C.B. 
/ ESDM / New Services / Lanckriet/
Design Travaux / DBI.
• Carisiolas (siège administratif )

• Ligue de Picardie Athlétisme (siège administratif )
• Communauté de Communes du Pays Noyonnais (siège administratif )

INOVIA : Déjà 30 ENTREPRISES

ET 200 EMPLOIS NOUVEAUx SUR LE NOyONNAIS

             E4 : des solutions                
    architecturales grâce au           
    recyclage de containers

E4 propose de construire des 
bâtiments à forte efficience 
énergétique (RT 2020) environ 
20% moins cher qu’une entreprise 
de construction classique, grâce 
au recyclage et à l’utilisation de 
containers maritimes comme 
principale ressource.
La société E4 se chargera de la 
partie conception architecturale 
et de l’assemblage dans l’usine de 
Noyon. L’unité de production de 
reconditionnement de containers 
sera située sur INOVIA dans un 
ancien bâtiment militaire réhabilité.

Le Pôle d’Excellence Rural
Le Pays Noyonnais a été retenu par l’Europe pour la création d’un Pôle d’Excellence 
Rural. Un projet ambitieux qui donnera naissance à un bâtiment industriel 
high-tech, avec une halle d’exposition de 400 m2, 5 ateliers pépinières destinés 
à de jeunes entreprises innovantes permettant de développer et tester leur 
projet. Une salle de conférence (amphithéâtre) d’une jauge de 200 places sera 
adossée au bâtiment. Cet équipement, à mois d’une heure de toutes  les villes 
picardes, sera un nouvel atout pour les entreprises, pour le développement des 

formations, mais aussi pour 
le rayonnement du territoire. 

 AVELTy se  développe          
  et lance AVELTy CONCEPT

AVELTy, société basée à INOVIA, se lance 
dans un nouveau challenge innovant 
avec le transport de personnes et de 
marchandises avec AVELTy CONCEPT. La 
société  développe ainsi 2 produits :
-Un petit train touristique routier, avec 
un design moderne et une architecture 
évolutive en énergie embarquée. 
-Un véhicule électrique pouvant se conduire 
à partir de 16 ans : il se démarque par son 
habileté assez décalée et son architecture 
intégrant un système de porte pivotante 
et un rack de batteries interchangeable 
et rechargeable sur une prise de courant 
classique (220V-16A).
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Le centre d’affaires

Cours de l’Ecole des Métiers du Sport 

Espace Langues et Formations

Vue d’architecte du P.E.R.
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du 12 janvier au 13 mars 
Crisolles : Exposition de photos de 
Clément May  «Sur la route»  du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à 
la maison des associations.

14 janvier 
Noyon : Théâtre d’objets «Carmen»  à 
20h30 au théâtre du chevalet

du 14 janvier au 15 février
Caisnes : Conte «A la lisière des 3 pays et 
des 2 mondes» à 20h30 à la salle des fêtes 
de Caisnes

17 janvier
Noyon : exposition de cartes postales, 
livres, brochures, documents...  sur le 
centenaire de la Grande Guerre -  à la 
médiathèque du chevalet

23 janvier
Caisnes : Réunion d’information autour 
de la retraite à la salle des fêtes de Caisnes

25 janvier
Noyon : Danse  «Consonant» Compagnie 
Maduixa teatre (Espagne) à partir de 3 ans  
à 16h30 au théâtre du chevalet

30 janvier
Noyon : Danse et acrobatie «l’Autre»de 
Claudio Stellato à 20h30 au théâtre du 
chevalet

31 janvier
Noyon : spectacle jeune public sur le 

thème de la Grande Guerre : «Lettres à 
Lulu» par la Compagnie Troll à 16h et 
20h30 - à l’auditorium du Chevalet

2 février
Cuts : loto organisé par l’association 
«Bizy» à la salle polyvalente

8 février
Noyon : Chanson
 «Drôle de zanimaux» de Virginie Capizzi 
et Thomas Cassis à 16h30 au théâtre du 
chevalet

14 février
Noyon : Musique Classique  «Orchestre de 
Picardie »  à 20h30 au théâtre du chevalet

15 février             
Caisnes : Jeux gaufrés pour tous 
(Association Activités & Loisirs de Caisnes) 
à la salle des fêtes de Caisnes

20 février             
Noyon : Chansons  
«les Franglaises » à 20h30 au théâtre du 
chevalet

22 février             
Crisolles : Repas et soirée dansante  à 
partir de  20h organisé par l’amicale 
Picardom à la salle des association de 
Crisolles

8 mars            
Ville : Repas dansant organisé par le 
comité des fêtes à 20h à salle polyvalente 
(sur réservation)

9 mars            
Caisnes : 2ème TRIAL à l’ancienne 
(Association Trial Club de Caisnes) - Terrain 
de Trial de Caisnes

15 mars
Noyon : Théâtre d’objets «Cité»  à 16h30 
au théâtre du chevalet

15 mars
Cuts : Loto organisé par l’association  
«Cuts qui bouge»  à la salle polyvalente

21 mars
Noyon : Théâtre «les travaux et les jours»  
à 20h30 au théâtre du chevalet

22 mars
Ville : Loto organisé par l’association 
«les Galopins» à partir de 19 h à la salle 
polyvalente

27 et 28 mars
Crisolles : Comédie de Sébastien Thiéry 
«Le cochon d’Inde»  réalisé par les 
comédiens de la tour à 16h30 à la maison 
des associations.

29 mars
Noyon : Théâtre «L’ennemi»  à 16h30 au 
théâtre du chevalet

Challenge de la 
création d’entreprise
2013
La Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais organisait le 20 novembre à Inovia 
les Challenges de la Création d’Entreprises, 
en partenariat avec Oise-Est Initiative, à 
la salle de réception de l’Espace Inovia. 3 
parcours de créateurs d’entreprise aidés par 
la Communauté de Communes depuis 2011 
ont été présentés :
- Alain et florence SEGUI - La Civette
- fabien THIREL - Vermont Peinture
- Christophe et Christelle PELEMAN - 
Entreprise Collet

Chaque créateur a bénéficié d’un court-
métrage, réalisé par yakamovie et offert par 
l’ADENO, permettant d’illustrer le parcours 
des créateurs.Mis en ligne sur le site internet 
du Pays Noyonnais 15 jours avant la soirée, 
ils ont permis à plus de 300 internautes de 
voter pour le créateur de leur choix. Lors de 
la soirée, le public, composé de créateurs et 
chefs d’entreprise du Noyonnais, a été invité 
à voter par SMS pour le créateur de son choix. 

La somme de ces 2 votes a permis de désigner 
le lauréat 2013, fabien THIREL (Vermont 
Peinture), 26 ans 
avec 50% des votes. 
Alain et florence 
SEGUI - La Civette - 
ont recueilli 27% des 
votes,  Christophe et 
Christelle PELEMAN - 
Entreprise Collet - 23% 
des votes.

Les résultats ont été proclamés en 
visioconférence depuis le Studio LaRéDo, 
à Inovia, par Aurore Hugot, Vice-Présidente 
en charge des NTIC, du commerce et de 
l’artisanat. Une manière inédite de montrer 
les capacités du très haut débit sur Inovia 
offertes par la fibre optique, grâce à 
l’équipement du Studio LaRéDo. 
fabien THIREL a représenté le Pays Noyonnais 
lors des Trophées de l’Initiative organisés par 
Oise-Est Initiative au mois de décembre.

Bistrot d ‘en face
Restauration, vente sur place 
et à emporter
M. EWRARD et M. LALAUT
76 rue de Paris, à NOYON

Hello Coiffure
Salon de Coiffure
Mme LE DROGO Stéphanie
7 place de la république, à NOYON

jADE Beauté 
Institut de Beauté
Mme GUEGUEN Yollande
40 rue Général De Gaulle, à NOYON

Les délices de 
Laurent’s
Boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie
M. PAILLE Laurent
34 rue de Beauséjour, à NOYON

SE PLUS
Pose entretien maintenance 
d’installation d’equipements 
de climatisation pompe à 
chaleur en aerothermie geo-
thermie
M. TOURNON Fabrice
34 rue du Faubourg d’Amiens, à NOYON.

Dans le cadre du partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’’Artisanat, cinq créateurs 
d’entreprises ont reçu la visite des élus du Pays Noyonnais et du Président de la Chambre des 
Métiers, le 27 novembre dernier.

Visites chez les créateurs d’entreprises 

Fabien THIREL (Ent. Vermont)
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