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RAPPROCHEZ-VOUS 
DE VOS CLIENTS… 

EVITEZ LES BOUCHONS !
L’Aisne est au cœur d’un bassin de population de 20 millions 

d’habitants : selon que vous serez implanté au nord ou au sud 
du département, vous serez à moins d’une heure de Roissy 

Charles de Gaulle, de Lille, de Bruxelles, de Reims… 

Résultat : le monde entier accessible… 
sans jamais passer par Paris et ses embouteillages !

AU pied de l’A26
A moins de 50 m de l’entrée de 
la zone du Griffon, bienvenue 
sur l’A26 (Calais/Metz). Vous 
préférez exporter en Grande-
Bretagne ou en Allemagne ?

Choisir l’Aisne poUr 
sA proxiMiTÉ eT ses espACes

Choisir l’Aisne

AU pied de l’A4
La zid de l’Omois, ouvre

directement sur l’A4 qui relie 
Château-Thierry à Reims et

aux interconnexions sud Europe 
(Lyon, Marseille, Milan…).

nATionAle 2
Si vraiment vous devez vous 

rendre à Paris, comptez 1h de 
la zone du Plateau à Soissons 
jusqu’au centre de la capitale. 

l’atout de l’Aisne ?
la proximité de paris.
Je peux prendre un client 
important le matin à paris, 
l’amener à Tergnier et le 
ramener à paris avant 17h. 

Jean-luc deCherY,
Camille Fournet

“



AUTexier A Choisi l’Aisne

Fondée en 1909, la société Autexier 
est spécialisée dans la robinetterie 
industrielle en bronze et cupro-alumi-
num utilisé dans l’industrie pétrolière, 
la marine, l’offshore et l’industrie. 
Installée initialement à Paris, cette 
entreprise familiale a regroupé toutes 
ses activités à Chauny en 2001, là 
où se situait son unité de fabrication 
durant la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui ses robinets, clapets, 
vannes et soupapes sont vendus dans 
le monde entier. “Nous faisons plus 
de 70% de notre CA à l’export, as-
sure la Pdg Pascale Sébille qui multi-
plie les rendez vous et les salons sur 
les 5 continents pour faire connaître 
ses produits. Nous travaillons pour 
les groupes pétroliers et chimiques, 
les leaders industriels comme Gdf 
Suez et Areva ainsi que pour de nom-
breux fabricants de transformateurs 
électriques à bain d’huile à travers le 
monde.“ L’entreprise compte 36 sala-
riés et intègre l’ensemble des activités 
nécessaires à sa production : fon-
derie, usinage et contrôle qualité à 
chaque étape. Elle est reconnue pour 
sa réactivité, sa fiabilité et la longévi-
té de ses pièces produites principale-
ment en petites et moyennes séries ou 
en séries spéciales pour les besoins 
spécifiques de certains clients.

www.autexier.fr

A VOUS 
LES GRANDS ESPACES !

Choisir l’Aisne

La proximité des grands bassins de 
consommation, l’accessibilité routière… 
et, en plus, une offre foncière attractive 
et de grands espaces pour développer 

votre activité. Ces atouts n’ont pas échap-
pé aux entreprises de la filière logistique : 
depuis 10 ans, près de 30 000 m2 d’entre-

pôts sont construits chaque année. 
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Un cadre idéal 
pour les entreprises industrielles et logistiques

bigMAT pillAUd / ChâTeAU-ThierrY - l’Aisne CoMMe bAse logisTiQUe

BigMat Pillaud, explique Gérard Pillaud, son Pdg, compte 23 agences et 330 collaborateurs répartis 
sur 7 départements. L’enseigne est spécialisée dans le négoce de matériaux pour les professionnels et 
particuliers bricoleurs avertis. “Notre philosophie, c’est d’être proches de nos clients. Nous affirmons 
un savoir-faire technique sur nos gammes de produits et vendons des matériaux de qualité, c’est ce qui 
a fait notre réputation. L’entreprise est régionale, et le choix de Château-Thierry s’est vite imposé. Si 
j’avais dû partir d’une feuille blanche pour choisir une zone où m’installer, c’est ici que je serais venu : 
un carrefour autoroutier entre Paris et la Champagne, le Nord, la Picardie, une situation idéale pour 
optimiser les flux de marchandise.” 

www.bigmatpillaud.com

sAinT-QUenTin : 
110 hA à lA CroisÉe 

des AUToroUTes 
A26 eT A29

Le Parc des Autoroutes offre 
des parcelles de grande taille, 

un aménagement paysager 
ainsi qu’un concept innovant de 

services aux entreprises.

ChAUnY/Tergnier : 
121 hA

La zone Evolis jouxte le canal 
Seine Nord et les liaisons

ferroviaires Paris/Lille. 

lA zone dU plATeAU
à soissons : 

250 hA de TerrAin
C’est la plus proche de Paris, à 
seulement 45 minutes de Roissy. 
Cette zone propose une offre de 
bâtiments standards, prêts à la 

location ou la vente

lA zone de ThiÉrAChe  : 
160 hA sUr deUx pôles

Deux pôles, l’un sur Vervins 
(accès direct à la RN2 Paris/
Bruxelles,) l’autre sur Hirson 

(RN43 Cambrai/Charlevilles 
Mézières), frontaliers avec la 

Belgique. Ces pôles bénéficient 
des programmes transfrontaliers 

européens. 

lA zone dU griFFon
à lAon : 

orienTÉe reCherChe
eT TrAnsFerTs

TeChnologiQUes
Situé à la sortie de l’échangeur 

A26 et sur la RN2, un pôle 
d’activités qui regroupe

plusieurs entreprises et labora-
toires “agroressources”. 

ChâTeAU-ThierrY : 
à l’esT de pAris

A la sortie de l’échangeur A4, 
la ZID de l’Omois met votre 
entreprise à vingt minutes de 

Marne La Vallée. 



Des sites 
pour les entreprises de services

le pArC TerTiAire 
goUrAUd

Au cœur de la jolie ville de 
Soissons, un grand quartier 

d’affaires, composé de bureaux, 
de services et de logements, 

dans un parc paysagé à l’envi-
ronnement soigné. L’architecture 

est signée Wilmotte. 
Ce parc est ouvert à tout type 
d’entreprise des domaines du 

tertiaire, des hautes technologies 
(adsl très haut débit), du dévelop-

pement et des services. Il offre 
plus de 40 000 m2 de plateaux 
tertiaires et un hôtel pépinière 
de 3000 m2 pour les créateurs 
d’entreprises, avec, à leur dis-
position, salles de conférences, 

équipements multimédias, 
réception partagée, service de 

courrier.. et une offre en logiciels 
libres. 

Bon à savoir : 
c’est la zone la mieux 
aidée… à proximité de 

Paris !

Choisir l’Aisne
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l’hôTel d’enTreprises 
sÉMAphore

A proximité d’Hirson, et donc, 
naturellement transfrontalier, cet 

hôtel d’entreprises accueille 
actuellement des entreprises spé-
cialisées dans les services aux 

entreprises (ingénierie, communi-
cation, gestion d’affaire, import-
export)… Des locaux sont encore 
disponibles, en accession directe 

ou en location vente. 

espACe CrÉATis
A Saint-Quentin, à l’intersection 
des autoroutes A26 et A29, un 
espace dédié aux entreprises 
innovantes et à la création 

d’images. 
Il représente un ensemble immo-
bilier de 1200 m2 modulables, 
qui accueille des entreprises en 
création dans des domaines très 
variés (cabinets d’études et de 
recherche en environnement, 

ingénierie de production 
de cosmétiques, ingé

nierie de process, 
jeux vidéos…

innovAlis
Dans cette pépinière d’entre-
prises de près de 3000 m2, 
de nombreux services sont 

proposés aux jeunes créateurs 
d’entreprises. L’accent est mis 
sur les échanges, le partage 
d’expérience, et les synergies 

possibles…

CreApole
A Vervins, au cœur de la Thié-

rache, des entreprises de service 
et d’ingenierie sont installées 
dans cette pépinière de près 
de 2500 m2, avec ateliers et 

bureaux. De nombreux services 
sont mutualisés : accueil,

secrétariat, salle de réunion…

hôTel d’enTreprises 
vinCenT de goUrnAY
Dans la ville basse de Laon, à 
proximité de l’entrée de l’auto-
route A26, un hôtel pouvant 

accueillir jusqu’à 12 entreprises 
tertiaires 



Des sites 
pour les entreprises de services

UN TERRITOIRE 
À GRANDE VITESSE

En choisissant de vous implanter dans l’Aisne, vous 
mettez l’Europe à portée de votre entreprise. Placée 
sur l’axe principal nord/sud, l’Aisne bénéficie d’un 
réseau de transports bien développé qui vous per-
met d’accéder à toutes les grandes capitales euro-
péennes, sans passer par Paris. 

Air
• Roissy Charles de Gaulle à

40 min. de Soissons par la N2 
(sortie directe avant accès périphérique)

• Aéroport de Beauvais à 1h30 
de Saint Quentin (lignes low cost)
• Aéroport de Vatry – accès 

direct par A26
(cargo et lignes low cost)

L’Aisne est ainsi reliée à toutes les 
destinations mondiales, tant pour 
les voyages d’affaires ou d’agré-
ment que pour le transport maté-
riel ou marchandises aérien. 
Des navettes sont organisées à 
partir de Soissons pour Roissy ou 
de Saint-Quentin pour Beauvais. 

 
rAil

 Deux gares TGV desservent rapi-
dement les villes de Paris, Lille, 
Calais, Lyon, Marseille, Rennes, 

Strasbourg, Bordeaux. 
• Gare TGV Haute Picardie 
à 45 mn de Saint Quentin 
• Gare TGV Reims Cham-
pagne, à 40 mn de Laon 

• Gare TGV Marne la Vallée
et Roissy

La ville de Tergnier est également 
un nœud ferrioviaire important, 
notamment pour le frêt ferroviaire. 
Ces liaisons à grande vitesse sont 
complétées par de nombreuses 
dessertes TER. 

roUTe
Par autoroute, l’Aisne est à une 
seule journée de trajet pour 180 
millions d’Européens. Sa localisa-
tion permet aussi de réduire les 
temps de transports par camion, 
puisque les connections peuvent 
toutes s’effectuer hors de Paris/
périphérie, et de mettre l’Aisne à 
une journée-camion des centres 
majeurs en Europe.

FlUviAl
Avec 315 kilomètres de voies navi-
gables, l’Aisne se place au
2e rang national. La ville de Chau-
ny est ainsi le premier port de Picar-
die : s’y croisent le canal latéral à 
l’Oise, le canal de Saint-Quentin 
et le canal de l’Oise à l’Aisne. 
Chaque année, ce sont environ 
1500 péniches ou bateaux de 
plaisance qui y transitent. Béné-
ficiant de la proximité du nœud 
ferroviaire de Tergnier, c’est donc 
un site multimodal important (voie 
d’eau, voie ferrée, route…) qui a 
favorisé, depuis des siècles, l’ins-
tallation de nombreuses industries, 
parmi lesquelles la prestigieuse 
Manufacture des Glaces de Saint-
Gobain. 

rÉseAUx 
inTerneT/TÉlÉCoMs

Avec une couverture haut débit 
100%, l’Aisne a pris de l’avance 
sur bien d’autres territoires ruraux. 
Dans ce domaine, s’ils ont été 
précoces, les investissements sont 
constants : l’Aisne poursuit son 
schéma d’aménagement numé-
rique, avec pour objectif, le très 
très haut débit et la fibre optique. 



Choisir l’Aisne 
poUr les AxonAis
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l’espriT d’ÉQUipe
Avec 64 habitants au kilomètre carré, l’Aisne 
ne prétend pas être le territoire le plus peu-
plé du monde. En revanche, l’Aisne peut 
se vanter d’une qualité rare et précieuse : 
l’esprit d’équipe !
Peut-être l’influence des Mousquetaires et de 
leur auteur, Alexandre Dumas, illustre Axo-
nais ?

Travailler ensemble pour être plus forts et 
rivaliser avec les plus grands territoires. Cet 
esprit d’équipe permet que de grands pro-
jets voient le jour dans l’Aisne, qui n’existent 
dans aucun autre territoire de cette enver-
gure : une Cité de la Musique et de la 
Danse, un centre chorégraphique national à 
Fère en Tardenois…

lA vAleUr TrAvAil
L’Aisne possède une longue tradition d’ex-
pertise et de savoir-faire dans le domaine 
industriel, mais également dans le domaine 
des services, de la logistique et de la rela-
tion client. Des salariés fiables, toujours prêts 
à s’adapter aux nouvelles exigences de vos 
clients : le climat social axonais est réputé 
pour sa sérénité. 

le sens de l’ACCUeil
C’est indéniable et reconnu : les habitants 
de l’Aisne sont accueillants. 
Vous êtes les bienvenus. Ici, on aime ac-
cueillir, chaleureusement et sans manières. 
Partager un repas, ouvrir sa porte aux nou-
veaux arrivés, donner un coup de main 
entre voisins, ici, ce n’est pas du cinéma, 
c’est une façon d’être naturelle. 

bAYer / MArle
ChiMie verTe

Voilà plus de 40 ans que le géant 
mondial de la chimie et de la phar-
macie s’est installé à Marle. Dirigé 
depuis un an par Jean-Marc Pujo, 
l’usine de Marle dédiée au condition-
nement de produits phytopharmaceu-
tiques concentre son activité sur les 
insecticides, fongicides et herbicides 
destinés au secteur agricole, jardins 
et espaces verts. “330 personnes tra-
vaillent ici en pic d’activité, précise 
Marie-Paule Bailly, chargée de com-
munication. Bayer France est n° 1 
sur le marché français de la protec- 
tion des cultures et nos commandes 
représentent 25% du marché euro-
péen. Nous expédions 35 000 ton-
nes chaque année dont 20 000 sont 
exportées vers 60 pays dans le 
monde.“

www.bayercropscience.fr

Choisir l’Aisne poUr ses AxonAis
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L’Aisne est l’un 
des bassins 
agricoles de 

France les plus 
performants.

Ses ressources 
naturelles, 

la disponibi-
lité foncière, 
sa situation à 
proximité des 
grands bassins 

de consom-
mation, la 

présence d’un 
laboratoire 

départemental 
extrêmement 
compétent en 

agronomie
et sciences 
vétérinaires 

sont tout à fait
propices au
développe-

ment
d’industries
et sociétés 

agroalimen-
taires. 

Choisir l’Aisne
nATUrelleMenT
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Industrie laitière
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Aliments pour animaux

Sucre et dérivés

BoissonsJuillet 2013



l’eAU

La présence de nombreux cours d’eau est un élé-
ment essentiel à certaines activités économiques :
- transport des matières premières et produits finis -
utilisation de l’eau dans le processus d’industrialisa-
tion (solvants, fluides thermiques…)

L’eau permet en effet de réaliser des opérations 
telles que le lavage d’objets, de récipients, de 
canalisations, de sols d’ateliers, chauffage ou re-
froidissements, réalisation de réactions chimiques…

Les industriels présents dans l’Aisne se sont enga-
gés avec les services de l’Etat et du département 
pour diminuer les pollutions liées à cette utilisation 
et améliorer la qualité de l’eau. Parmi les entre-
prises ayant su tirer parti de cette ressource : 
Greenfield…

lA ForêT

Le département de l’Aisne est couvert d’environ 
151 000 hectares de surfaces boisées
et peupleraies.

Chaque année sont récoltés près de 700 000 m3 
de bois, dont 47% de bois d’œuvre, 40% de bois 
d’industrie et 12% de bois énergie. 
Les principales forêts sont : la forêt d’Andigny, 
d’Hirson, du Nouvion, du Regnaval, de Retz,
de Saint-Gobain, de Saint-Michel et de Vauclair. 

Les différentes collectivités de l’Aisne
se sont engagées dans la réalisation d’un schéma 
départemental visant à structurer la filière
bois-énergie. Le réseau de chaleur
de la zone du Griffon est l’une des premières
réalisations inscrites dans ce schéma.

>



> greenField / ChâTeAU-ThierrY
Une seConde vie poUr le pApier

Greenfield, entreprise du groupe Arjowiggins, s’est installée à Château-Thierry en 1995 pour fabri-
quer du papier recyclé haut de gamme, à partir de papiers de bureau récupérés. Plusieurs raisons 
ont présidé au choix de ce site, en vallée de la la Marne : “D’abord, la proximité de la rivière, pour 
les transports fluviaux, et de la voie ferrée, explique Lucie Catte, la directrice de communication. Un 
positionnement central pour nos clients européens. Et la présence de nappes phréatiques importantes, 
la papeterie étant grande consommatrice d’eau.” Greenfield est la dernière unité de désencrage 
construite en Europe. Les papiers sont récupérés depuis la région parisienne, mais également les pays 
européens limitrophes, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Grande-Bretagne, par des récupérateurs de 
la filière, mais aussi par des associations d’économie sociale et solidaire. 

http://www.greenfieldsas.com

Choisir l’Aisne
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de belles entreprises 
choisissent l’aisne, et vous ?

Thierry Simon, 
DirecTeur Général DéléGué De l’enTrepriSe le bourGeT

“La mode, c’est l’Aisne !
Le cadre de vie et l’espace nous inspirent naturellement.”

for 
business

* L’Aisne est ouverte aux entreprises

*

©
 C

on
se

il 
gé

né
ra

l d
e 

l’A
isn

e 
- C

on
ce

pt
io

n,
 P

as
ca

le
 C

ar
te

gn
ie

 - 
D

ire
ct

io
n 

ar
tis

tiq
ue

, L
au

re
nc

e 
M

ou
ta

rd
e 

- P
ho

to
 B

ap
tis

te
 G

ou
la

rd

www.aisneco.com



14

Choisir l’Aisne poUr iMposer sA MArQUe

Le Creuset, Le Bourget, Weil, Vico, Beghin-Say (Téréos), Materne, Saint-Gobain, 
Couesnon, Majuscule, Melitta, Godin, Vico, Ensival Moret, Triangle, MBK… toutes 

ces grandes entreprises nées dans l’Aisne ont imposé leur marque…

Choisir l’Aisne
poUr iMposer sA MArQUe

Choisir l’Aisne

les chefs
d’entreprises
sont bien
écoutés dans
ce département,
par les différentes 
collectivités et
les structures
d’accompagne-
ment.

C’est beaucoup 
plus difficile dans
des villes plus 
importantes.

Thierry siMon,
le bourget

” 



L’agroalimentaire : le secteur 
le plus important, avec près de 

20% de l’emploi industriel. 

La métallurgie et la mécanique
De nombreux équipementiers 
automobiles et fabricants de 

machines et équipements, 15% 
de l’emploi industriel, 

La filière plastique
Extrusion, injection, thermofor-
mage, moulage par rotation… 
tous les métiers et techniques de 
la filière présents sur le territoire

Les sous-traitants automobiles
Si l’on ne fabrique pas de voiture 

dans l’Aisne… on en fabrique 
tous les composants ! 

L’emballage
Métalliques ou plastiques, en 

verre ou en bois… et sur toute la 
filière, conception, production, 
conditionnement, packaging et 

sérigraphie.

Cosmétiques et mode
Tous les maillons de la chaîne 
des produits de beauté et des 
parfums : depuis l’alcool fourni 
par la betterave au flaconnage 
et à l’emballage. L’Aisne fournit 

les grands parfumeurs. 
Le Bourget, Weill, M&S, Camille 
Fournet, Anderes Broderies conju-
guent dernières tendances de la 
mode et savoir-faire traditionnel. 

Logistique
Dans ce secteur se côtoient les 
grands leaders internationaux et 
des success story locales (de FM 
Logistic et Norbert Dentressangle 

à Caille et Houtch).

Le tertiaire supérieur
Plus de 6000 emplois dans des 
domaines très pointus : logiciels 

libres, centres de recherche, 
image et jeu vidéo, intelligence 

économique et technique.

Les éco-industries
Les industries de l’environnement, 

de la collecte au traitement et 
recyclage des déchets, tiennent 

une place croissante dans
l’économie axonaise.

les seCTeUrs
bien reprÉsenTÉs



ChAMpAgne pAnnier / ChâTeAU-ThierrY
Tendre vers lA perFeCTion

Héritière d’une longue tradition champenoise, la Maison Pannier s’est installée en 1937 sur un site 
de carrières médiévales à Château-Thierry. En 1974, la COVAMA (Coopérative de la Vallée de la 
Marne) acquérait la Maison Pannier, aujourd’hui dirigée par Jean-Noël Pfaff. 

Provenant de tous les vignobles prestigieux de la Champagne, les Chardonnay, Pinot Meunier et Pinot 
Noir assemblés ici, le Champagne Pannier est le fruit d’un savoir-faire ancestral de la vinification et de 
l’élevage porté à la pointe de son art. “Nos champagnes sont vendus dans plus de 20 pays, précise 
Elisabeth Corgié, responsable des visites et réceptions de la maison. Nous fournissons exclusivement 
les cavistes, hôteliers, et restaurateurs et nous sommes le seul champagne servi en 1ère classe dans 
le TGV depuis plus de dix ans.” Le site-même des caves Pannier présente un ensemble remarquable 
de galeries qui s’étendent sur plus de deux kilomètres, offrant également des espaces de réception 
qui accueillent chaque année quelque 10 000 visiteurs du monde entier, pour séminaires et congrès. 

www.champagnepannier.com

Choisir l’Aisne
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de belles entreprises 
choisissent l’aisne, et vous ?

www.aisneco.com

for 
business

ElisabEth Corgié, 
PrésidEntE dE n&Co, lE CErClE dEs MarquEs dE l’aisnE 
ChaMPagnE PanniEr, lE CrEusEt, lE bourgEt, WEill, dEClErCq PassEMEntiErs, 
hiPPodroME dE la CaPEllE, doMainE dE barivE, trianglE, Zorn, rosEllo,
lE CirCuit dEs ECuyErs, rElais hEritagE dE droiZy, lEs jardins dE MariE.

“L’Aisne est un territoire d’excellence, 
de savoir-faire et d’innovation. 
Les grandes marques de notre cercle N&Co 
en sont la preuve.”
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* L’Aisne est ouverte aux entreprises
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des AxonAis bien ForMÉs eT TrÈs iMpliQUÉs

Partenaires institutionnels et économiques se mobilisent depuis plusieurs années pour développer l’ensei-
gnement supérieur dans l’Aisne. En 10 ans, le nombre d’étudiants a quasi doublé. En effet, ils sont 
aujourd’hui plus de 5 500 étudiants à choisir l’Aisne pour leurs études. D’autres rejoignent les universi-
tés d’Amiens, de Reims ou Lille, toutes facilement accessibles. 

Le développement de ces formations supérieures porte sur les formations au-delà de BAC+2, et sur de 
nouvelles filières (cursus techniques ou formation d’ingénieurs). 

Choisir l’Aisne
poUr ses CoMpÉTenCes

CAMille FoUrneT /
brACeleTs MonTres de lUxe

Reprise en 1994 par Jean-Luc Déchery, Camille Four-
net est spécialisée dans la fabrication de bracelets de 
montre de luxe, et fournit toutes les grandes marques 
horlogères. Chaque bracelet est réalisé artisanale-
ment, sur commande, et adressé dans tous les pays 
du monde, dans des délais très brefs, le jour même si 
possible. Les bracelets sont réalisés dans des cuirs tra-
ditionnels, veau, agneau, mais aussi, et c’est l’une des 
spécificités de la marque, dans des peaux précieuses, 
exotiques, alligator, lézard, autruche, python (dans le 
plus strict respect de la convention internationale de 
Washington). 
Ces bracelets constituent 95% de l’activité. La marque 
s’est en effet diversifiée vers la maroquinerie, qui 
représente les 5% restants. Deux collections sont réa-
lisées chaque année. La société comporte plusieurs 
sites, parmi lesquels le site de Tergnier, qui compte 
200 salariés, que Jean-Luc Déchery considère comme 
des artisans. “Toute la mémoire d’un geste sur une mé-
moire noble est “non concurrençable”. Lorsque nous 
rencontrons une difficulté, il y a toujours quelqu’un 
pour nous dire : un jour, nous avions procédé de cette 
façon, on pourrait essayer la même chose !” Les futurs 
artisans arrivent d’abord en intérim, sur un CDD, ils 
sont formés par des artisans déjà en poste, qui leur 
transmettent leur savoir-faire, jusqu’à leur embauche 
en CDI.



diAne indUsTrie / lAon
l’innovATion AU QUoTidien

Spécialisée en tôlerie industrielle et automatisée, l’entreprise s’est récemment installée à Laon.  “Nous 
recherchions une implantation dans le quart nord-est de la France, et les locaux qui nous ont été pro-
posés ici par Aisne Développement, correspondaient bien à nos critères, avec notamment un accès 
direct à l’autoroute A26, explique Régis Messiao, dirigeant de l’entreprise. Sous-traitant pour les 
entreprises dans le domaine des cheminées, elle s’oriente davantage aujourd’hui vers les équipements 
agro-alimentaires. “L’innovation doit être quotidienne si on veut continuer à exister et évoluer. Plusieurs 
laboratoires sont en construction”. Pour l’implantation de l’entreprise, Diane Industrie a bénéficié de 
l’accompagnement des acteurs socio-économiques du département. Nous avons été particulièrement 
bien aidés par Pôle Emploi : pour le recrutement, ils ont créé une “cellule Diane”. De façon générale, 
l’accueil a été excellent. Nous avons visité le bâtiment avec Aisne Développement, deux jours après, 
nous avions rendez-vous avec le maire de la ville, trois jours après avec le sous-préfet. Les circuits ont 
été très courts, et très efficaces !

Rue Voltaire 02000 Laon 

FlorÉpi /
rÉUssiTe eClAir

L’entreprise a été créée en 1998, elle est aujourd’hui 
dirigée par Nicolas Fischer. Implantée à Guigni-
court, pour sa proximité avec l’autoroute (60% de 
la production peut être livrée en France dans la jour-
née) et la possibilité d’espace et d’extension, elle 
compte actuellement 120 personnes en contrat à 
durée indéterminée et travaille avec quatre agences 
d’intérim, ce qui peut porter, à certaines périodes, le 
nombre de salariés à 200 personnes. Florépi décore 
et surgèle des milliers de pâtisseries : 20 millions 
d’éclairs par an, 33 millions de mini-gâteaux lunch, 
nouveau produits phares de la marque. Florépi est 
présent dans toutes les grandes enseignes de distri-
bution, les cafétérias et restaurants d’entreprises. “Le 
recrutement ne pose aucune difficulté dans l’Aisne”, 
explique Nicolas Fischer. Tous commencent par une 
période d’intérim… et ceux qui ne sont pas découra-
gés par des conditions difficiles de travail, le froid, 
la rapidité nécessaire, restent fidèles aux missions 
d’intérim. Nous leur confions alors des missions qui 
demandent de plus en plus de dextérité. Dès que 
notre développement le permet, nous les recrutons 
en CDI. Ce mois-ci, 20 personnes ainsi formées sont 
embauchées définitivement.” Autre atout pour le site 
de Guignicourt : la présence du Laboratoire dépar-
temental, qui analyse tous les jours les échantillons 
de la production, et la présence de nombreux par-
tenaires, les Fruits Rouges de l’Aisne, Materne par 
exemple.
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A2MAC1 / vervins
Un nUMÉro 1
dAns le boCAge ThiÉrAChien

Installée depuis 1996 au hameau de la Chaussée 
de Hary près de Vervins, la société A2Mac1 (Au-
tomotive Benchmarking) est en toute discrétion 
le n°1 de la “veille concurrentielle“ dans le sec-
teur de l’automobile. Constructeurs, équipemen-
tiers, pétroliers, aérodynamiciens ou aciéristes, 
tout professionnel en lien avec l’automobile est 
connecté à l’extraordinaire banque de données 
technologiques que la société alimente en per-
manence depuis ses équipements high tech… au 
milieu du bocage. 90 personnes travaillent sur le 
site et l’entreprise compte plusieurs antennes à 
l’étranger, notamment aux USA, en Allemagne et 
en Chine. Tous les véhicules commercialisés dans 
le monde sont photographiés, scannés et décor-
tiqués jusqu’au tréfonds de leur mécanique, les 
pièces sont rigoureusement stockées, constituant 
ainsi la plus formidable “bibliothèque“ du patri-
moine automobile moderne.

www.a2mac1.com

sodepACk
de bonnes CondiTions

La SODEPACK est spécialisée dans le condition-
nement à façon. Deux sites à Charmes et à Ter-
gnier, parce que l’activité exige de l’espace, que 
les produits à conditionner arrivent pour 80% 
d’entre eux de Hollande. L’entreprise compte 111 
salariés. “Nous formons le personnel en interne, 
explique Nathalie Delmotte, Gérante (entrée 
chez Sodepack comme secrétaire comptable). Il 
n’y a pas d’école de co-packing ! Pourtant, nous 
n’avons aucune difficulté à recruter dans l’Aisne : 
nous recrutons des personnes peu qualifiées, 
que nous formons… et au final, il y a très peu 
de turn-over ! Pour nous, la culture d’entreprise, 
l’esprit d’équipe est essentiel.” Pour Nathalie Del-
motte, l’atout du département, c’est sa localisa-
tion. “Quand on regarde une carte de l’Europe, 
l’Aisne, c’est vraiment au cœur de l’Europe, tout 
le monde le dit, mais pour nous, c’est vrai !“  
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Choisir l’Aisne

Si vous décidez de vous implanter dans 
l’Aisne, de créer ou de reprendre une entre-

prise, vous le constaterez rapidement,
vous ne serez pas seul !

Dans l’Aisne, agence de développement éco-
nomique, chambres consulaires et

collectivités territoriales ont pris depuis
fort longtemps l’habitude de travailler

ensemble pour vous faciliter la vie. 
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s’installer dans l’Aisne, c’est :
- gagner un temps précieux avec le principe du 
guichet unique qui vous relie à l’ensemble des 

collectivités ;
- profiter du savoir-faire de spécialistes en implanta-

tion, qui connaissent parfaitement le tissu local
- être guidé dans vos choix stratégiques (site, 

terrain, locaux…)
- être accompagné dans votre montage financier, 

juridique et administratif
- être mis en relation avec les interlocuteurs dont 

vous aurez besoin
- être suivi jusqu’à la réalisation de votre projet

 en toute confidentialité, et gratuitement !

des outils à votre service 
Un site commun à l’agence de développement, 
aux chambres consulaires et à l’ADRT pour les

porteurs de projets économiques et touristiques :
www.aisneco.com

 
Aisne Initiative

Une plate-forme de France Initiative, qui finance 
la création d’entreprises. En moyenne, un million 

d’euros de prêts sont ainsi accordés chaque 
année. 

Bourse aux locaux
Mis en place et gérée par l’Agence de développe-
ment, cette plate-forme recense tous les bâtiments 
de plus de 500 m2 disponibles. Elle est actualisée 

en temps réel. 

Seda
La société d’équipement de l’Aisne porte l’essentiel 
des zones stratégiques pour le compte des collecti-

vités, elle est l’aménageur de référence. 

Siméa
La société d’immobilier d’entreprises de l’Aisne
a été créée pour renforcer le parc de locaux

industriels et tertiaires à louer.

Club de Business Angels
Il réunit des investisseurs privés, intéressés par les 
start-up à fort potentiel de développement, qu’ils 
parrainent et aident financièrement pour les aider 

au démarrage.

N&Co
Un club des marques qui regroupe les entreprises 
qui défendent des marques de tradition orientées 

mode et haut de gamme

Définir vos besoins, trouver un site, un local, faciliter vos démarches 
administratives, règlementaires et fiscales, rechercher les financements, 
vous mettre en relation avec les sous-traitants, vous indiquer les bons 

interlocuteurs, vous aider dans le recrutement de salariés
ou leur formation… ici, tout problème a sa solution !



Dans l’Aisne, l’accueil est un mot qui a du sens.

Dès leur arrivée, ils auront à leur disposition divers 
supports d’information leur permettant de découvrir 

le territoire et faciliter leur installation :

Les livrets d’accueil, élaborés par la CCI de 
l’Aisne, accompagnés de fiches thématiques par 
territoire : famille, logement, éducation, logement, 

recherche d’emploi… 

L’ADRT et le Conseil général de l’Aisne leur feront 
parvenir un Pass L’Aisne, it’s open, qui les fera 

bénéficier de conditions privilégiées pour découvrir 
les principaux sites touristiques du département.

et pour vos salariés ?

pour le nouveau bâtiment, nous 
avons apprécié l’aide de la siMeA, 
propriétaire du bâtiment. les 
investissements matériels étaient 
déjà très lourds, et le fait que la 
siMeA porte le projet a rassuré les 
banquiers, ça a fait effet de levier. 

nathalie delMoTTe, sodepack

“

Sur le site internet www.aisneopen.com,
ils pourront découvrir une mine d’informations

sur le département, dans tous ses aspects.
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AU nord, lA ThiÉrAChe
Pays des pommes et du Maroilles

Avec ses paysages de bocage et de collines, la 
Thiérache est parfois appelée la Petite Normandie. 
Amoureux des petites routes de campagne, des 
vallées verdoyantes, laissez vous surprendre par la 
beauté architecturale des églises fortifiées, au cœur 
de villages pittoresques, aux maisons de brique, 
bois et torchis. 

Amateurs d’une gastronomie authentique, vous êtes 
ici au pays du Maroilles, le plus doux des fromages 
forts, à déguster avec le cidre, autre spécialité lo-
cale.

le sAinT-QUenTinois,
le verMAndois eT le ChAUnois

De l’eau, des plaines à perte de vue…
et de l’art déco à flot !

Les larges plaines céréalières ou betteravières sont 
sillonnées de canaux, d’étangs et de marais. De très 
loin, on aperçoit la basilique de Saint-Quentin. La 
ville a un côté flamand, avec sa grand place, son 
hôtel de ville art gothique et ses immeubles art déco. 
Une ville qui a inspiré Quentin de la Tour, le maître 
du pastel, ou encore Matisse. 



le lAonnois
Rendez-vous avec l’Histoire de France

Au pied de la cathédrale de Laon, 
pur joyau d’art gothique, s’étend la 
cité médiévale, juchée sur la “mon-
tagne couronnée”, entourée par des 
kilomètres de rempart. Entre les murs 
d’enceinte, plus de 80 monuments his-
toriques classés, témoins cette période 
où Laon était capitale de la France. 

Aux alentours, des villages de pierre 
blanche qui rappellent le passé viti-
cole de cette région qui fournit le vin 
de messe. 

Avant d’arriver sur le Chemin des 
Dames, et la Caverne du Dragon, site 
de mémoire de la Grande Guerre, le 
Laonnois est un enchevêtrement de 
jolis villages aux pierres blanches, de 
collines boisées et de très grandes 
forêts. 

le soissonnAis
Une source d’inspiration 
pour grands écrivains

La cité du vase est bâtie sur 
les bords de l’Aisne. Elle est 
entourée de villages en pierre 
de taille blanche, avec cha-
cun leur château, abbaye, 
église romane ou gothique, 
nichés sur les flancs de val-
lons boisés, dominés par les 
vastes plateaux céréaliers ou 
forestiers. 

Cette terre inspira de nom-
breux écrivains : Racine, 
Alexandre Dumas. Elle fit 
aussi vibrer Victor Hugo, qui 
grava le nom de sa bien-ai-
mée sur le donjon de Sept-
monts. 

lA vAllÉe
de lA MArne

Des petites routes qui pétillent

Vignes et villages viticoles 
s’étendent sur les côteaux 
pentus des bords de Marne. 
Ici est produit le Champagne, 
que l’on déguste dans les 
caves des propriétaires récol-
tants. 

La Vallée de la Marne, c’est 
aussi le pays de Jean de la 
Fontaine, qui naquit à Châ-
teau Thierry. Mais aussi, celui 
des Claudel, Camille et Paul, 
ou de Jean Racine. 

De bien jolies découvertes 
promises, sur la Route touris-
tique du Champagne, le long 
des canaux de l’Ourcq ou sur 
le parcours de la Dhuys.
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Dans un département classé 4e de France
pour ses monuments historiques, il y a forcément

de quoi séduire amateurs d’histoire
et de patrimoine architectural. 

Quelques exemples :
- les Abbayes : Abbaye de Saint-Michel,
de Prémontré, de Longpont, de Vauclair.

- les Châteaux : Château de Guise, de Coucy,
de Condé en Brie, de Fère en Tardenois

- les forts, système de défense établi dans les 
années 1880 par le Général Séré de Rivières : 

Fort de Bruyères, de Mons-Laniscourt,
de Montbérault, de la Malmaison,

Fort de Condé, Batterie Morlot à Laon.
- de nombreux musées 

- le Palais Social de Jean-Baptiste Godin :
Familistère de Guise 

- le Chemin des Dames

Plus d’informations sur www.evasion-aisne.com

TAnT de Choses à voir !



TAnT de CheMins à eMprUnTer !

De nombreux sites touristiques mais aussi une 
nature très préservée, à parcourir à pied, en vélo, 

à cheval, ou en canoë !

Les randonnées possibles dans l’Aisne
sont si nombreuses qu’un site leur est entièrement 

consacré : www.randonner.fr
 

TAnT de Choses à enTendre
oU à dAnser !

Festival de musique Baroque à l’Abbaye de Saint-
Michel, Festival de musique classique à Laon, 

Festival Pic’Arts, au pied du donjon de Septmonts, 
Eté du Conseil général, Festival Rock sur la RN2… 
Qu’elle soit classique ou rock, la musique a trouvé 

dans l’Aisne un territoire d’adoption !

Toute l’actualité culturelle de l’Aisne est
sur aisne.com



TAnT de Choses à goûTer !

Dans un département comme l’Aisne, le goût
du terroir n’est pas une expression vide de sens. 

Marchés du terroir, marchés bio, sont autant d’occa-
sions de découvrir des produits d’ici fort goûtus : 
confiture de lait, Folie douce, cidre, haricots de 

Soissons, artichauts de Laon, foie gras et 2 AOC, 
Maroilles et champagne… L’Aisne est gourmande !

eT bien sûr, il Y A dU sporT !

Football, rugby, volley, basket, judo, badmin-
ton, hockey sur glace, voile, aviron, water 
polo… quel que soit le sport que vous avez 
envie de pratiquer, il y a forcément un ou 

plusieurs clubs dans l’Aisne pour vous accueillir 
et vous entraîner. 

Avec quelques spécificités : le Golf de l’Ailette,
par exemple. Comme il s’agit d’un golf public 
départemental, les jeunes Axonais peuvent y 

jouer à des coûts très accessibles. Les résultats 
sont là : deux joueuses qui ont fait leur début 
ici sont devenues joueuses professionnelles 

internationales : Marion Ricordeau et Perrine 
Delacourt. 
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de belles entreprises 
choisissent l’aisne, et vous ?

Gérard brémond, 
Président du GrouPe Pierre & Vacances center Parcs

“Nous avons pu construire le Center Parcs de l’Aisne 
avec des partenaires qui partageaient 
notre envie de réussir.”
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* L’Aisne est ouverte aux entreprises

*



de belles entreprises 
choisissent l’aisne, et vous ?

Jean Marc PUJO
DirecteUr DU site Bayer s.a.s. à Marle

“le site industriel de Marle 
est stratégique pour le groupe bayer. 
depuis plus de 40 ans, nos salariés, 
très impliqués dans la réussite de nos projets, 
ont fait leurs les valeurs du groupe : 
leadership, integrity, Flexibility, efficiency*.”

for 
business

* L’Aisne est ouverte aux entreprises

*

© Conseil général de l’Aisne - Conception, Pascale Cartegnie - Direction artistique, Laurence Moutarde - Photo Baptiste Goulard.*Responsabilité, Intégrité, Flexibilité, Efficience.

www.aisneco.com
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* L’Aisne est ouverte aux entreprises

*

www.aisneco.com

Laurent SteInMann, 
PréSIdent de SdP
SdP fabrIque et coMMercIaLISe 

deS ProduItS Pour L’agrIcuLture. 

20% de Son chIffre d’affaIreS 

eSt réaLISé à L’exPort, danS 17 PayS. 

“J’ai créé et développé mon entreprise à pinon, dans l’aisne.
Mes produits s’exportent dans le monde entier, par mer, terre ou air… 
une heure de roissy, deux heures de calais : 
l’aisne est au carrefour du monde !”
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de belles entreprises 
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* L’Aisne est ouverte aux entreprises

*

www.aisneco.com

Alexis duvAl, 
Président du directoire de tereos
grouPe cooPérAtif. 
4e sucrier mondiAl.

“l’aisne est le berceau du groupe tereos. 
c’est autour de la croissance de la coopérative 
d’origny dans l’aisne, que notre groupe s’est developpé, 
avec aujourd’hui 40 sites industriels 
(europe, amérique du sud, chine et afrique),
12000 associés coopérateurs et 26500 employés”
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