
Inauguration des 2ème  et 3ème tranches  

du Pôle Technologique 
 

 

 Le Pôle Technologique de Haute-Champagne (PTHC) : un cluster 

exemplaire en milieu rural, implanté sur la Zone Industrielle de Nogent 

 

 Le bassin Nogentais, fort de son histoire coutelière, a su innover et ainsi devenir une 

référence internationale dans le domaine du travail des métaux (prothèses médicales, 

automobile et aéronautique). 

 

 Le Pôle Technologique est un outil au service du développement des entreprises par 

la technologie, la recherche, l’innovation, le transfert de technologies et la formation. Il 

comprend aujourd’hui plusieurs entités très performantes : 

- Une antenne de l’Université de Technologie de 

Troyes (UTT) proposant 2 formations en alternance : 

ingénieurs et licence professionnelle dans le domaine 

des matériaux. Elle  compte également le laboratoire 

NICCI (Nogent International Center for CVD 

Innovation) reconnu « Laboratoire de Recherche 

Correspondant » du  Commissariat à l’Energie  

Atomique et aux Energies Alternatives sur la 

thématique de l’ingénierie des surfaces, 

- Un centre de Ressources Technologiques grâce au 

CRITT-MDTS, spécialisé dans les matériaux, dépôts et 

traitements de surfaces, apportant une assistance 

technique et scientifique aux industriels,  

- Une pépinière d’entreprises : structure d’accueil et de soutien aux entreprises et à la 

création d’emplois, 

- le cluster Nogentech qui regroupe 45 entreprises industrielles de Haute-Marne. 

 

 Les travaux 

  

Trois tranches de travaux ont été réalisées, impulsées par le Conseil départemental 

de la Haute-Marne et le Groupement d’intérêt Public (GIP) de la Haute-Marne, dans le 

cadre de la revitalisation du tissu économique et de la compétitivité des entreprises. 

L’Europe, l’Etat, la Région, la Communauté de Communes du Bassin Nogentais et la Ville de 

Nogent ont apporté également leur concours à cette réussite. 



 

- 1ère tranche : 2007-2009 

Réalisation du bâtiment du Centre Régional d’Innovation et de Transfert de 
Technologie - CRITT-MDTS - (1700 m² utiles) et de l’incubateur d’entreprises (273 m²) avec, 
pour jonction des deux, l’amorce du bâtiment d’accueil (379 m²). 
Coût total de cette phase : 8,5 M € 
Cette première tranche de travaux a bénéficié du label DATAR de pôle d’excellence rurale et 
a été inaugurée le 9 avril 2009. 
 

- 2ème tranche : 2011-2013 
Extension de la pépinière d’entreprises et construction de la partie formation, dont une 

salle de conférence pouvant notamment servir d’amphithéâtre pour l’UTT : 

 Bâtiment incubateur-pépinière : augmentation de la capacité d’accueil : deux fois 
deux modules de 140 m² et 237 m² qui peuvent éventuellement communiquer. 

 Bâtiment formation : création d'un amphithéâtre de 118 places, une salle de cours-
conception assistée par ordinateur (CAO), deux laboratoires et quatre bureaux, 
destinés à la filière de formation par apprentissage de l’UTT et à son équipe 
d’enseignants-chercheurs. 

Ces bâtiments sont aussi destinés à accueillir d'autres formations, séminaires, assemblées et 
manifestations, notamment avec la salle de conférence, conçue comme un outil mutualisé 
pour favoriser le développement et l'animation locale. 
Coût total des travaux de la phase 2 : 3,6 M € 
 

- 3ème tranche : 2014-2015 
Cette extension a constitué la dernière tranche de travaux dans l’objectif de finaliser 

la réalisation de cet ensemble immobilier.  
Elle a permis la construction de 900 m² de locaux de la partie formation de l’UTT pour le 
développement de ses activités d’enseignement et de recherche, ainsi que l’extension de 
l’incubateur d’entreprises, afin de construire des passerelles plus larges avec le monde de 
l’entreprise. 
Le Conseil départemental de la Haute-Marne a assisté le Syndicat Mixte du Pôle 
Technologique de Haute-Champagne (SYMTEC) dans la maîtrise d’ouvrage. 

 Bâtiment formation 
L’aile gauche 



– deux salles de cours supplémentaires en plus de la salle informatique existante avec 
doublement de la surface de laboratoire dédiée aux travaux pratiques ; 
– un laboratoire. 
L’aile droite 
– un bureau dédié à un ingénieur d’étude ; 
– un bureau dédié aux étudiants-stagiaires ; 
– un bureau dédié aux enseignants pour le développement des deux formations ; 
– un bureau « libre » pour le développement futur de l’antenne ; 
– une surface de laboratoires pour le développement futur de l’antenne, permettant 
notamment d’installer des équipements lourds (labo recherche R) ; 
– une salle de réunion connectée utilisée par tous les acteurs du Pôle technologique, et qui 
permet d’améliorer et de favoriser les échanges entre l’antenne et le site de Troyes ; 
– un espace dédié à la vie étudiante. 

 Bâtiment incubateur-pépinière 
Construction de deux modules de 182 m², composés chacun d’une halle (136 m²), d’un 
bureau (15 m²) et d’un laboratoire (15 m²), ainsi que d’un ensemble sanitaires / vestiaires 
(15,60 m²). 
Objectifs : 
– dynamiser le portage d’initiatives sur le bassin emploi nogentais ; 
– offrir aux étudiants diplômés de l’UTT, et plus spécifiquement à ceux sortant d’un cursus 
de licence professionnelle, la possibilité de s’inscrire dans une démarche de création 
d’entreprise. 
Coût total des travaux de la phase 3 : 3 M € 
 

 Inauguration de l’ensemble du Pôle technologique : 9 mai 2016 
 



- En présence de :   

 
- Philippe Richert, Président du Conseil Régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, 
ancien Ministre, 
- Bruno Sido, Sénateur, Président du Conseil Départemental, Président du GIP Haute-Marne, 
Charles Guéné, Sénateur, 
- Françoise Souliman, Préfet de la Haute-Marne, 
-  Anne-Marie Nédélec, 1ère Vice-présidente du Conseil Départemental, Maire de Nogent, 
Présidente du SYMTEC, Maître d'ouvrage, 
- Christine Guillemy, Vice-présidente du Conseil Régional et Maire de Chaumont, 
- Pierre Koch, Président de l'Université de Technologie de Troyes, 
- Frédéric Sanchette, Directeur de l’antenne UTT de Nogent, 
- Christophe Juppin, Chargé de développement Innovation et Responsable du Pôle 
technologique, 
Michel Auer, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 
- Jean-Loïc Carré et Régis Flot, initiateurs des premiers dossiers, des premiers plans, 
- Les précédents Maires de Nogent qui ont chacun apporté leur pierre à l’édifice :                     
MM. Robert Henry et Michel Brocard. 
 

 L’inauguration du Pôle a débuté avec M. Frédéric Sanchette qui a effectué la visite 
des locaux et donné des explications sur les formations dispensées au Pôle Techno. 

Ce projet a pu se concrétiser grâce au fort soutien des collectivités : le Conseil 
départemental de la Haute-Marne via le Symtec participe à hauteur de 95% des dépenses 
nettes (fonctionnement) du Pôle technologique et met à disposition les locaux et via le GIP 
Haute-Marne qui soutient financièrement cette réalisation. Le Conseil régional apporte une 



aide pour les activités d’enseignement et de recherche, ainsi qu'une subvention à 
l'investissement. La mairie de Nogent et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
accompagnent aussi cette réussite. 

De nombreuses entreprises sont partenaires de l’antenne de Nogent et accueillent 
les étudiants en alternance : Forges de Bologne (groupe LISI), Marle, Forges de Courcelles, 
Deguy-Conge, Freudenberg, Biotech Ortho, Forges de Froncles, Maire-Didier, Gillet Group, 
Forgex, etc. 

 
- L’enseignement universitaire à Nogent : 
 

 
 
Le dispositif nogentais de l’UTT rassemble plusieurs caractéristiques qui en font un 

moteur innovant en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert de 
technologie :  
- Il forme des ingénieurs et des licences pro par l’alternance, 
- Il développe sa propre activité de recherche, 
- Il est immergé dans l’écosystème industriel haut marnais, qui inclut des entreprises 
compétitives au plan international, 
– Il assure donc une synergie entre les ressources apportées par l’apprentissage, la 
formation et la recherche,  
– Il est capable, en lien avec le CRITT MDTS présent localement, d’activer des transferts de 
technologie et d’offrir des prestations de formation continue. 
 

L’UTT s’inscrit dans une démarche qui associe alternance, recherche et transfert de 
technologie et souhaite examiner la faisabilité de ses propositions en matière de 
développement sur cette antenne de Nogent. 
L'antenne de Nogent de l'Université de technologie de Troyes (UTT) a diplômé 37 ingénieurs 
sur ses deux premières promotions 2014 et 2015, dont 50% ont été embauchés par 
l’entreprise les ayant formés en apprentissage. 8 sont en CDI dans une entreprise régionale. 



100 étudiants y sont actuellement en formation en alternance, dont 10 en licence 
professionnelle. 
Depuis septembre 2015, une formation de techniciens supérieurs de haut niveau (LP M2-C) 
dans les domaines de la mécanique et des matériaux, en collaboration exclusive avec la 
branche professionnelle (UIMM) et l’AFPI, a en effet vu le jour à Nogent, permettant 
maintenant de proposer une offre de formation complète au bassin industriel local. Cette  
approche renforce la synergie des moyens et des compétences importantes en région. 
Ainsi, l’UTT s’appuie sur le réseau existant de BTS régionaux pour compléter ses cursus par 
une licence professionnelle, alors que le diplôme d’ingénieur recrute sur l’ensemble du 
territoire national, via le réseau des 3 UT. 
Devant l’intérêt suscité par la formation d’ingénieurs « Mécanique et Matériaux » par 
apprentissage auprès des entreprises locales et nationales, le nombre de places financées au 
titre de l'apprentissage pour les élèves-ingénieurs pourrait passer de 30 à 50 du nombre de 
places. À terme, l’antenne de Nogent formerait ainsi quelque 170 alternants : 150 apprenti-
ingénieurs et 20 licences professionnelles. 
 
- La recherche à Nogent : 
 

L’activité de recherche de Nogent, encadrée par quatre enseignant-chercheurs et un 
ingénieur de recherche, accompagnés d’un ingénieur d’étude, avec ses 6 doctorants, et son 
stagiaire post-doctorant, concerne les surfaces hautes performances. 
Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), qui a signé un 
accord LRC (Laboratoire de Recherche Correspondant) avec l’antenne de Nogent, investit 
dans l’activité de l’UTT par la mise à disposition d’équipements et le cofinancement de 
thèses. 
La croissance du Laboratoire commun avec le CEA est basée sur le développement des 
relations avec le tissu industriel local tant, sur les aspects liés à la formation que sur les 
relations partenariales associées à la recherche. 
Le but est notamment de développer des matériaux innovants pour des applications 
mécaniques. 

Afin de fédérer des actions dans les domaines des traitements de surface, un 
rapprochement est en cours avec le CRITT-MDTS (Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie – Matériaux, Dépôts et Traitements de Surface) qui est également 
présent sur le site du pôle technologique de Haute-Champagne. 
 



La maîtrise des différentes technologies sous vide de dépôt chimique (CVD ; 
Chemical Vapour Deposition) sur une même plate-forme revêt un caractère unique et donc 
ambitieux. Dans ce contexte, l’antenne de Nogent a intégré des équipements d’élaboration 
basés sur  des technologies hautes températures ou assistées plasma. 
L’installation d’un réacteur industriel de CVD thermique s’achève avec la mise en conformité 
du bâtiment (pépinière), notamment concernant les aspects sécurité. 
Ces équipements d’élaboration sont complétés par des technologies de caractérisations 

fines des matériaux et des surfaces. 
Les deux premières thèses 

effectuées au laboratoire, dont la 
première a été soutenue à Nogent en 
février 2016, ont permis de maîtriser 
deux réacteurs plasma et de 
développer un partenariat 
universitaire. 

Sofiane Achache a soutenu sa thèse à 
Nogent le 15 février 2016. 
 

L’objectif d’établir des 
collaborations bilatérales avec les 
entreprises régionales au-delà des contrats 
d’apprentissage reste essentiel. 
Concrètement, un « plateau technique » 
régional est en cours de développement. Il s’agit de structurer les activités de recherche en 
traitement de surface non seulement en région Champagne Ardenne mais aussi au niveau 
« grand-est ». Ce plateau technique ADHERE (traitements de surface avancés en 
Champagne-Ardenne), sera certainement mis en place prochainement. 
Une équipe de l’URCA, d’une part, et du CRITT MDTS, d’autre part, y seront associées. 
Pour développer les collaborations avec les entreprises locales, un projet ANR- LABCOM est 
en cours de montage. Il s’agit par ce biais de soutenir le projet plus global de positionnement 
de l’antenne en CVD thermique et, à plus long terme, de développer une activité 
commerciale sur le site de Nogent en proposant aux usineurs de la région une prestation de 
traitement de surface. 
 
- Le CRITT-MDTS : 
 

Le centre de ressources technologique CRITT MDTS est une antenne à Nogent du 
Centre régional d’innovation et de transfert de technologies (CRITT) : matériaux, dépôts et 
traitements de surface (MDTS). C’est le plus grand CRITT spécialisé dans le domaine médical. 
Il propose une assistance technique aux entreprises pour la caractérisation des matériaux, 
la mise au point et la validation de produits (expertises, analyses, chimiques, caractérisations 
métallurgiques, tests mécaniques et de fatigue, etc.). 



 

Le CRITT MDTS est implanté à Nogent depuis 1988. Cette implantation avait été 
motivée par  la nécessité d’offrir un service de proximité à quelques uns de ses clients 
importants basés à Nogent ou dans ses alentours. Cela a largement contribué à 
l’aboutissement du Pôle technologique. 
Aujourd’hui, le CRITT MDTS compte 50 salariés : 40 à Charleville-Mézières et 10 à Nogent. 
La compétence « historique » du CRITT MDTS concerne les matériaux métalliques, les 
traitements de surface et les dépôts. Il s’est doté de compétences et de moyens très 
complets dans ce domaine. 
 
- La pépinière d’entreprises : 

 
La pépinière d'entreprises est un outil de développement économique local et de 

soutien à la création d'entreprise. Elle héberge et accompagne des entreprises nouvelles et 
donne à leurs créateurs l'opportunité d'accéder à des prestations de caractérisation et de 
recherche proposées par le CRITT MDTS et l’UTT de Nogent ; mais aussi des conseils, des 
informations par le biais de conférences, d'échanges avec d'autres créateurs, de partenariat 
avec des organismes extérieurs dans le domaine du développement technologique, 
juridique, comptable, fiscal, bancaire, commercial et de la gestion du développement 
technologique. 

 
La pépinière d’entreprises du 

Pôle technologique de Haute-
Champagne à Nogent accueille depuis 
juillet 2010 des jeunes entreprises en 
incubation ou en création- 
développement. 



Elle met à disposition 8 cellules comportant 2 bureaux et une halle industrielle chacune de 
137 m² à 237 m² pouvant être loués à un prix forfaitaire attractif sur une durée d'environ 
trois ans, renouvelable une fois. 
Aujourd’hui, deux entreprises sont installées au sein de cette pépinière : 
 - Com&Stick et 
- 3A-Applications additives avancées : start’up de 11 personnes spécialisée dans l’expertise 
et la maîtrise du procédé de fabrication additive fusion faisceau d’électrons (EBM Electron 
Bea Melting) et notamment dans la fabrication additive alliages titane avec le procédé de 
fusion sur lit de poudre par faisceau d'électrons. 3A est labellisée Jeune Entreprise Innovante 
et son créateur, Philippe Vannerot, a été reconnu parmi les 50 personnalités qui font 
l’innovation en France (magazine Industrie & Technologies de février 2015).   
 
- Nogentech : 
 

L’association Nogentech regroupe, dans deux départements thématiques de la santé 
(Prosthesis Valley) et des matériaux (« FLAAMM » Forge-Laser-Aéronautique-Automobile-
Mécanique-Matériaux), 45 entreprises spécialisées dans le secteur de la métallurgie et de 
la transformation du Métal (forges, fonderies, outillages, usinage, traitement de surface, 
polissage, maintenance,…), réputées pour leur savoir-faire et la qualité de leur main 
d’œuvre. Ces entreprises représentent plus de 3 000 emplois et un chiffre d’affaires de plus 
de 300 M€. 
Sa mission consiste à mettre en place des actions d’animation et de dynamisation des 
entreprises haut-marnaises comme les Rencontres d'acheteurs du médical ou le Salon des 
savoir-faire industriels organisés par la CCI Haute-Marne, Nogentech, l’UIMM, le GIP Haute-
Marne, l’antenne de l’UTT de Nogent, la Ville et l’Agglomération de Chaumont. 
Nogentech a été labellisé SPL (Système Productif Localisé) en 2000, puis PER (pôle 
d’excellence rurale) en juin 2006, et reconnue par l’État comme « Grappe d’Entreprises » en 
mai 2010. Nogentech est le plus important cluster de l’ancienne région Champagne-
Ardenne.  
 



Avec plus de 35% de la production mondiale d'implants orthopédiques et d’instrumentations 
médicales, "Prosthesis Valley" comprend 28 sociétés spécialisées dans les dispositifs 
médicaux (prothèses, accessoires, instruments de chirurgie et métiers connexes) qui 
emploient près de 2 000 salariés. 
 
- Animateur économique : 

 

 
Afin de développer l’attractivité du Pôle technologique de Haute-Champagne, en 

lien avec les activités des autres occupants du pôle technologique (UTT et CRITT-MDTS), la 
chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Haute-Marne, le groupement d’intérêt public 
(GIP) de la Haute-Marne et le Conseil départemental de la Haute-Marne ont confié à la CCI 
l’animation du Pôle technologique. 

M. Christophe Juppin assure donc cette mission, en complément des actions de 
promotion auprès des entreprises également assurées par la CCI. Son rôle consiste à 
développer les synergies entre les composantes du Pôle (CRITT MDTS – UTT – pépinières 
d’entreprises), à renforcer son image d’expertise en innovation, à promouvoir la recherche 
et les actions innovantes auprès des entreprises du département, à accompagner les 
porteurs de projets dans leur mise en œuvre et à développer des projets collectifs en 
matière d’innovation. 

Sa mission d’animation du Pôle technologique passe aussi par la présentation des 
technologies clés sur des segments stratégiques de notre économie (Matinales 
Technologiques) et par la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle auprès 
du grand public, notamment auprès des jeunes (Cinétech). 



 L’inauguration s’est ensuite poursuivie dans l’amphithéâtre, en présence des 

étudiants et de nombreux industriels où les personnalités présentes ont pu s’exprimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités et les industriels ont réussi ce pari ambitieux d'impulser 
une nouvelle dynamique en implantant ce cluster. Le Pôle technologique de 
Haute-Champagne est un exemple de réussite qui démontre à quel point 
ruralité rime avec modernité. " Small is beautiful ": voilà un constat prometteur 
pour ce territoire à taille humaine qu'est la Haute-Marne, interconnecté grâce 
au plan Haute-Marne numérique et très innovant grâce au dynamisme de ses 
industriels et de leurs équipes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Anne-Marie Nédélec et  

Marie-Claire Dussaussay  

fabricante de ciseaux tailleur  

 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

 

 

 

 

                                                           Etudiants 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de son discours, le 

Président de Région, M. Richert 

a dit avoir entendu le souhait de 

la Ville de Nogent et l’a assurée 

de son soutien dans les mois à 

venir. 


