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E
t si l’un des poumons indus-
triels de la future grande ré-
gion Nord-Pas-de-Calais-Pi-

cardie était d’abord situé à
Méaulte, dans le Pays du coqueli-
cot ? L’idée n’a rien d’utopique, eu
égard au succès des Rencontres in-
dustrielles régionales, portées par
le Comité mécanique Picardie et
l’Union des industries et métiers
de la métallurgie.

Pas moins de 300 PME de Picar-
die et du Nord-Pas-de-Calais dans
leur majorité, mais aussi de Bre-
tagne, d’Île-de-France et de Nor-
mandie sont venues participer aux
rendez-vous d’affaires prépro-
grammés et improvisés in situ.
Dans cette vitrine qu’est Industri-
Lab, plate-forme industrielle et de
recherches inaugurée au prin-
temps 2015, tout participe à croire
en l’industrie de demain. Son voi-
sin Stelia en est le premier
convaincu et un cordon ombilical

existe entre les deux entités.
L’entreprise en aéronautique,

d’où sortent les fuselages et les
pointes-avant d’Airbus, suscite un
grand intérêt. D’ailleurs, les repré-
sentants des PME se sont précipi-
tés pour visiter ses ateliers.

Stelia dépense pour 120 millions
d’euros en Picardie et Nord-Pas-
de-Calais, auprès de 250 sociétés
différentes, dont 80 millions d’eu-
ros rien que dans le bassin de
Méaulte. Ces précisions chiffrées
ont été données par Stéphane

Campion, directeur business pour
Stelia aérospace, lors de la confé-
rence devant l’ensemble des chefs
d’entreprise et les élus des deux
régions. « Nos partenaires restent
très morcelés, il faut que notre ré-
seau arrive à mieux se fédérer pour
investir, être encore plus réactif et
innovant », a souhaité le dirigeant.

Justement acheteur industriel
pour Stelia, Aurélien Danerol avait
six approches de prospection à
mener, avec d’éventuels futurs
sous-traitants « locaux », même si

les dimensions géographiques
sont relatives pour un tel groupe.
« Stelia raisonne à l’international,
mais le groupe est aussi ancré dans
le territoire de Méaulte. La réponse à
son besoin peut être à 12 000 kilo-
mètres, comme à un petit kilo-
mètre », explique ce cadre du
groupe, arrivé à Méaulte voici trois
ans et demi. « J’ai vu ce site se trans-
former, constate-t-il. Et c’est une
place forte de la future région ».

La plate-forme visitée jeudi
22 octobre abrite aussi des labora-
toires de recherches et de dévelop-

pement, le lycée professionnel en
aéronautique Henry-Potez et un
atelier sur la réalité virtuelle. « In-
dustriLab développe une très belle
image propice au développement
économique. Il y a de belles entre-
prises dans la Somme », rend ainsi
hommage un représentant en mé-
canique générale de Maroilles
dans le Nord. Les Picards ont prou-
vé, jeudi, à leurs frères de la grande
région, qu’ils sauront tenir toute
leur place dans l’économie de de-
main. 
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Des entreprises roulent
des mécaniques près de Stelia
Aimantée par le leader en aéronautique de Méaulte, toute une dynamique industrielle
se développe en Haute-Somme. Les Nordistes, en visite, en ont bien conscience.

Quelque huit cents rendez-vous d’affaires se sont tenus toute la journée du jeudi 22 octobre à IndustriLab.

▶ L’AFS regroupe 700 formateurs,
essentiellement dans le Nord-Pas-
de-Calais. Pourquoi choisir une
présidente picarde ? 
Parce que l’association souhaite
prendre appui sur la grande région
pour se développer en Picardie.
Nous sommes un groupement de
formateurs, unis pour mieux ré-
pondre aux besoins des entre-
prises. Il y a forcément quelqu’un
qui leur convient dans les 700 !
▶ Vous avez déjà des références
en Picardie ?
Oui cela se développe doucement.
Nous intervenons de temps en
temps à Amiens, notamment. Mais
nous aimerions bien que des for-
mateurs picards nous rejoignent,
pour pouvoir proposer un cata-
logue plus complet encore. Notre
but, c’est aussi de les aider à trou-
ver des contrats. Ce n’est pas si fa-
cile de vivre de la formation.
▶ À qui proposez-vous vos ser-
vices ?
À tout le monde ! Aux formateurs
bien sûr, la cotisation n’est que de
25 euros à vie. Et aux entreprises,
aux centres de formation qui
manquent d’enseignants. Ça peut
leur éviter de recruter. Et ça nous
permet de placer nos formateurs.
La plupart sont enseignants vaca-
taires à l’université, ils doivent
avoir un quota de 300 heures en
dehors pour décrocher la vacation.
Tout le monde est gagnant.
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La Picardie,
par choix 

CÉLINE GUERVILLE ,
de Rancourt,
présidente 
de l’Association
Formation
Service.

« J’ai vu ce site de
Méaulte se transformer
en trois ans et demi.
C’est une place forte 
de la future grande
région » A. Danerol, Stelia


