
 

       

 

COMMUNIQUÉ Creil le 21 Novembre 2022 

 

 
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 

7 INTERCOMMUNALITÉS DU SUD DE L’OISE S’UNISSENT  
EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE 

 

 
 
 
À partir du 21 novembre 2022, dans le cadre de LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE, des entreprises du bassin industriel 

du sud de l’Oise ouvrent leurs portes aux scolaires, aux jeunes et aux demandeurs d’emploi du territoire pour des 

visites exceptionnelles. Cette initiative est la première action concrète organisée par les 7 intercommunalités* qui 

se sont associées en 2021 pour unir leurs forces en faveur de l’industrie locale avec le dispositif Territoires 

d’Industrie Sud Oise. L’objectif de cette semaine est de promouvoir et faire découvrir l’industrie d’aujourd’hui et la 

diversité des métiers qu’elle propose. Un riche programme permettra de mettre en lumière celles et ceux qui font   

l’industrie de nos territoires.  

 

AU CŒUR DES ENTREPRISES DU SUD DE L’OISE 

Trente entreprises et six centres de formation installés sur le 

bassin industriel du sud de l’Oise se sont mobilisés pour ouvrir 

leurs portes à l’occasion de visites exceptionnelles. L’enjeu est 

de faire changer le regard des jeunes et des demandeurs 

d’emploi sur l’industrie en mettant en avant un savoir-faire 

spécifique et de nombreuses opportunités professionnelles 

afin de créer, dès aujourd’hui, les vocations pour les 

recrutements de demain.  

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

Les entreprises partenaires sont : 

 ABENA FRANTEX à Nogent-sur-Oise 

 AKZO NOBEL à Montataire 

 ATELIERS FL CREATION à Creil 

 BUCHER MUNICIPAL à Senlis 

 ECOPLASTICS à Brenouille 

 EDF à Saint-Leu d’Esserent 

 GEB à Nanteuil-le-Haudouin 

 HUTCHINSON à Lévignen 

 MARCHAL à Lamorlaye 

 MONALBUMPHOTO à Nanteuil-le-Haudouin 

 OPA OPTICAD à Le Plessis-Belleville 

 PEM à Breuil-le-Sec 

 SAINTE LUCIE à Creil 

 SOLAUFIL MECAFILTER à Crépy-en-Valois 

 VOTAT à Pont-Saint-Maxence 

 

 ACOR à Creil 

 ARCELORMITTAL à Montataire 

 BASF à Breuil-le-Sec 

 CAMFIL à Saint-Martin-Longueau 

 ECOVALOR à Pont-Saint-Maxence 

 EUROVIA à Saint-Leu d’Esserent 

 GROUPE LENORMANT à Creil 

 LINAMAR à Laigneville 

 MAUSER à Montataire 

 NEXO à Plailly 

 PAPREC à Pont-Saint-Maxence 

 PLASTHYLEN à Crépy-en-Valois 

 SCHLUTER SYSTEMS à Villeneuve-sur-Verberie 

 TG GRISET à Villers-Saint-Paul 

 VYGON à Verneuil-en-Halatte 

 

Des centres de formations ouvrent également leurs portes lors des Journées de l’Industrie : 

 AFPA à Villers-Saint-Paul 

 CFA de la CCI OISE à Nogent-sur-Oise  

 LYCÉE ROBERVAL à Breuil-le-Vert 

 AFTRAL à Monchy-Saint-Eloi 

 LYCÉE MARIE CURIE à Nogent-sur-Oise 

 PROMEO à Senlis 

 

LA FABRIQUE 4.0 

Présente du 28 novembre au 2 décembre au Lycée Marie Curie de 

Nogent-sur-Oise, la Fabrique 4.0, conçue comme une usine mobile, 

est un condensé de technologies de pointe tels que la robotique, la 

réalité virtuelle et augmentée, l’impression 3D ou le jumeau 

numérique. L’occasion de vivre l’expérience d’une usine 

intelligente et de visualiser en temps réel les étapes de fabrication 

d’un produit et l’ensemble des métiers liés au cycle de production. 

Visites ouvertes au public le 30/11 après-midi. Plus de 

renseignements auprès de slinstruiseur@uimm-picardie.fr 
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LES AGRÉGATS 

Mardi 22 novembre à partir de 14h00 se tient le rendez-vous annuel du réseau AGREGATS, au centre de recherche 

Global R&D ArcelorMittal, route de Saint-Leu à Montataire. Le réseau AGREGATS, animé par l’Université de 

Technologie de Compiègne et soutenu par le Pôle Métropolitain de l’Oise composé des Communautés  

d’Agglomération de Beauvais, Compiègne et Creil, constitue une dynamique dont le cœur est l’innovation des acteurs 

du territoire, des entreprises et des centres de recherche.  Lors de ce rendez-vous accueillera une table-ronde 

d’entreprises qui partageront leur expérience d’un projet d’innovation, ainsi qu’une présentation de QUATRIUM, la 

plateforme de modernisation des PME industrielles, portée par le CETIM. Plus largement, ce moment sera l’occasion 

de mettre en relation les entreprises ayant un projet d’innovation avec les entreprises pourvoyeuses de solutions et 

les acteurs de la recherche, afin de permettre la concrétisation de nouveaux projets. 

 

En organisant la SEMAINE DE L’INDUSTRIE à partir du 21 novembre, les intercommunalités* du bassin 

d’emploi du sud de l’Oise poursuivent leur engagement auprès des industriels et des entreprises et 

démontrent leur détermination à dynamiser l’économie, l’emploi et la formation à l’échelle locale.  

 

* il s’agit de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise et des Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, des Pays d’Oise et d’Halatte, 

du Pays de Valois, de Senlis Sud Oise et du Liancourtois – la Vallée Dorée. La Communauté de Communes du Pays du Clermontois a rejoint cette 

initiative en participant aux actions collectives engagées, et devrait officiellement intégrer le dispositif dans les meilleurs délais. 

 
A propos de Territoires d’Industrie Sud Oise  
 
Le bassin industriel historique et actif du sud de l’Oise a été labellisé « Territoires d’Industrie » par l’Etat parmi près de 
150 territoires en France. L’objectif de ce dispositif est d’engager une reconquête industrielle à partir des territoires, 
en permettant la fédération des acteurs économiques et élus locaux autour de  projets visant à soutenir et promouvoir 
l’industrie. Certains projets proposés par les collectivités et les entreprises auront un accès prioritaire à  un 
accompagnement en ingénierie et à des financements nationaux ou régionaux. 
La mise en place du dispositif Territoires d’Industrie Sud Oise vient renforcer la collaboration entre les  
7 intercommunalités* du bassin économique, déjà engagée sur le sujet de l’emploi grâce à la convention de  
co-financement relative à la plateforme régionale Proch’emploi et au site d’offres d’emploi www.Job-SudOise.fr. 
 

 
 
 

CA Creil Sud Oise 
 
Mélanie OZERAY 
 03 44 64 74 72 -  
m.ozeray@creil 
sudoise.fr 

CC Aire Cantilienne 
 
Marie VERRIER 
 03 44 62 46 65   -  
communication@cc 
ac.fr 

CC Pays d’Oise et  
d’Halatte 
Laure MESDAG 
03 65 96 07 62 -   
charge-com@ccpoh.fr 

CC Pays du  
Clermontois 
Stéphane DEPROST 
 03 44 50 85 00   -  
s.deprost@pays-
clermontois.fr 

CC Pays de Valois 
 
Jessica FOUQUET 
03 44 59 44 47   -  
jessica.fouquet@cc-
paysdevalois.fr 

CC Senlis Sud Oise 
 
Pauline MURIER 
03 44 99 08 60   -  
communication@cc 
sso.fr 

CC Liancourtois – 
la Vallée Dorée 
Alexandra MALOINGNE 
03 44 73 89 10   -   
a.maloingne@ccl-
valleedoree.fr 

         


