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Inovia, un campus économique en marche !

La lettre d’informations de la Communauté de communes du Pays noyonnais Novembre 2016 #10

A la une
La pépinière éco-industrielle du campus économique 
Inovia, projet phare de la reconversion de la friche militaire de 
47 ha.

LA PÉPINIÈRE ÉCO-INDUSTRIELLE
A ÉTÉ INAUGURÉE

« En convertissant l’ancien 
quartier militaire en campus 
économique, la CCPN engage le 
renouvellement économique du 
Noyonnais grâce à l’accueil de 

nouvelles entreprises »
David Bajeux, vice-président de la CCPN en charge du 
suivi du Contrat de redynamisation de site de défense 
et de l’Evaluation des politiques publiques

le 19 septembre dernier, en présence de 
Jean-Michel Baylet, Ministre en charge de 
l’Aménagement du territoire, de la ruralité 
et des collectivités territoriales.

L a pépinière éco-industrielle est 
un bâtiment de 4000m2, dédié 
à l’innovation, à la recherche et à 
l’expérimentation. Il comprend 4 

ateliers de 400m2 destinés aux porteurs de 
projets, un espace de 200m2 composé de 
bureaux, une salle de réunion et une salle 
de convivialité, une halle d’exposition de 
400m2 et un amphithéâtre de 200 places. 
Bientôt, un makerspace type «fablab» destiné 
aux entreprises, offrant des machines et 
de l’outillage spécialisé (imprimantes 3D, 
fraiseuses, machines à découpe...) permettra 
de réaliser des prototypes et de nouvelles 
formes de coopération entre entreprises. 

ensemble, construisons le Noyonnais de demain

COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS

42

Jean-Michel 
Baylet, Ministre de 
l’aménagement du 
territoire, aux côtés 

de Patrick Deguise, 
Président de la CCPN.
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 Historique
Septembre 2010 : ouverture de 
l’internat de la réussite.

7 juillet 2011 : acquisition à l’euro 
symbolique de l’ancien site militaire 
du Régiment de Marche du Tchad.

6 décembre 2011 : signature du 
Contrat de redynamisation de site de 

défense (CRSD) en sous-préfecture 
de Compiègne.

2012 : application des dispositifs 
d’aide à l’implantation des entreprises. 
Campagne de réhabilitation de 
bâtiments. Ouverture de la classe 
préparatoire HEC en septembre. 

Février 2013 : inauguration du centre 
d’affaires.

Septembre 2014 : début des travaux 
de la pépinière éco-industrielle 
labellisée pôle d’excellence rurale.

2015 : ouverture de l’hôtel des 
entreprises et de formation.

2016 : livraison de la pépinière éco-
industrielle. Le campus compte 
aujourd’hui plus de 35.000 m2 de 
bâti commercialisé.

Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    co
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Le campus se développe... Il accueille aujourd’hui 61 entreprises.

Le campus accueille le nouveau tissu économique du Noyonnais : composé de Très petites entreprises et de 
Petites et moyennes entreprises, le campus développe un modèle économique flexible et moderne. 

33 000 m2 de bâti rénové 
soit 52% du bâti

337 emplois 
au 31 mars 2016

De 80 à + de 200 apprenants 
par jour au bâtiment dédié à la formation, 
pour 7 organismes implantés

15 bâtiments rénovés : 
8 bâtiments tertiaires et 7 ateliers

Un amphithéâtre 

de 200 places
high-tech Un site raccordé 

en fibre optique 
au réseau européen Viatel

1 showroom de 
400m2

à disposition des 
entreprises noyonnaises 

•   61 entreprises
• 337 personnes présentes 
quotidiennement à Inovia
-227 salariés des entreprises, 
-24 agents de l’internat,
-86 agents de la CCPN. 

•  75  entreprises  accompagnées 
• 85% de taux de réussite
• 11 cessations d’activité
• 3 délocalisations

• 206 places à l’internat de la 
réussite
• 7 organismes de formation

• De 80 à 200 apprenants par 
jour à l’hôtel des entreprises 
et de formation
• 6000 personnes par an 
formées à Inovia

La construction d’un nouveau modèle économique est en marche. 
Ces PME et TPE ont vocation à se développer et à créer les emplois de demain. Face aux fermetures et 
délocalisations de grands groupes dans le passé, il était opportun de parier sur un tissu industriel composé 
de petites  et moyennes entreprises.
Enfin, le volet formation d’Inovia est déterminant. Il est essentiel de permettre aux habitants du 
territoire de bénéficier de formations qui leurs permettront de postuler aux emplois créés localement 
et retrouver ainsi le chemin de l’emploi.  

Suite à un article paru récemment dans la presse, 
les réactions des Noyonnais et des entreprises locales 
ont été vives. Voici quelques éléments objectifs  
d’information pour éclairer les points de vue...

Courrier Picard 16/09/2016

Une école du 
numérique : E2N 
labellisée Grande école 
du numérique
et un centre d’affaires 
numérique

Quelques chiffres

Retour sur ... Journée Portes ouvertes 

du 24 septembre

Inovia se dévoile...
en chiffres

• 4383 entrées
• 15 entreprises 
et 7 ateliers ouverts
• 120 associations  
et clubs sportifs
• 8h de direct sur 
noyonair.fr
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