RAPPORT D'ACTIVITÉS
2021

Mot du Président
Cher(e)s administrateurs(trices), cher(e)s partenaires, cher(e)s ami(e)s,
« 2020 est une année dont nous nous souviendrons ! Et pour 2021 ce n’est pas encore gagné… »

C’était le début du mot du Président de 2020 et, force est de constater, que 2021 a été également une année
tourmentée.
Dans cette éprouvante continuité de crise sanitaire et économique, l’équipe de la METS a rempli ses missions. Des
missions prises en charge par une équipe en grande partie renouvelée en un peu plus d’un an, ceci sans rupture de
services quant aux obligations qui sont les nôtres.
A peine intégrés, les nouveaux arrivants ont dû alterner présence au bureau et télétravail, ils ont à cette occasion fait
montre d’une capacité d’adaptation exemplaire, d’autant que, pour favoriser l’intégration et la cohésion d’équipe ce
n’est pas évident de se retrouver isolé.
Les élus du Conseil d’Administration, et plus particulièrement les membres du bureau, ont accompagné ces changements
avec notamment des réunions en visio chaque vendredi matin pour soutenir l’équipe et aider chaque membre à prendre sa
place. Les pôles ont été réorganisés et chaque élu de la METS a été nommé référent d’un ou plusieurs pôles pour gagner en
concentration et en réactivité. Les nouvelles missions qui nous avaient été confiées (Proch’Emploi fin 2019 et Territoires
d’Industrie début 2020) ont prouvé leur efficacité.

Point d’orgue de cette année 2021, la création via le chef de projet Territoires d’Industrie et la METS d’une Ecole de
Production qui ouvrira ses portes à Vervins en 2022.
En conclusion, encore une année particulière, beaucoup de changements, mais toujours un accompagnement opérant
et efficient à la disposition des entreprises et des citoyens de notre territoire.
Je remercie avec entrain et confiance les équipes de la Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre, soutenu par
de fidèles financeurs, tous ensemble engagés aux côtés des entreprises pour la croissance de l’économie et de l’emploi
sur notre territoire.
Merci encore !

Yves NOIROT,
Directeur Général des
Fonderies de Sougland,
Président de la METS
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01 - Économie et territoire

Superficie :
2086 km²

Population :
86 000 habitants en 2018*
(-4,6% par rapport à 2013)

100 km de Reims (1h10)
130 km d’Amiens (1h30)

150 km de Bruxelles et de Lille (1h45)
170 km de Paris (2h15)
200 km du Luxembourg (2h30)
* Source INSEE
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01 - Économie et territoire

5
COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES

201
COMMUNES

12
ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
INTERCOMMUNALES

2
PÉPINIÈRES/HÔTELS
D’ENTREPRISES

7
ANTENNES D’ACCUEIL
DE LA METS

01 - Économie et territoire
2018

71,4%
PART DE LA
POPULATION ACTIVE

Raccordement fibre optique

5150
SALARIÉS SECTEUR
INDUSTRIE
Source: Insee, REE 2018

18 340€
NIVEAU DE VIE MEDIAN

Autres caractéristiques
2018

15,4%
TAUX DE CHÔMAGE

2020

3227
Source: Insee, REE 2020

ENTREPRISES

AOP
MAROILLES

2
QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA
VILLE

ENTREPRENEURIAT

03 - ENTREPRENEURIAT
OPÉRATION SAVOIR-FAIRE
Challenge « Tremplin pour Entreprendre »
6 établissements récompensés

11 entreprises visitées en
physique ou virtuel
10 établissements
358 élèves sensibilisés

Malgré l'annulation de plusieurs visites les élèves ont pu visionner
des vidéos de présentation des entreprises du territoire, ils ont
continué à travailler leur projet avec leur professeur, c’est pourquoi
nous avons décidé de récompenser chaque élève par des entrées
à la piscine et au bowling.

44 élèves de CM1/CM2 des écoles primaires de Boué et Montcornet ont participé à l'action jeunes pousses.
L'objectif est de sensibiliser à l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge et plus précisément à l’esprit d’entreprise.
Merci aux chefs de l’entreprise « le Renard’eau » et à Benoit Venet des « Vergers de Thiérache » pour leur
implication.
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03 - ENTREPRENEURIAT
Le challenge ‘’La Thiérache et la Serre ont d’incroyables entrepreneurs’’ a pour
objectif de mettre en lumière les réussites entrepreneuriales du territoire.

7 entrepreneurs ont été récompensés par un jury de professionnels qui ont
choisi parmi 150 entrepreneurs.
104 personnes étaient présentes lors de la remise des prix.
Un évènement soutenu par :

Suite au COVID nous avons organisé 3 tables rondes qui remplacent
le "Forum Entreprendre en Grande Thiérache".
Les trois tables rondes ont traité différents sujets : les étapes de la
création, le financement du projet et la commercialisation par le
numérique.

Nous avons fait intervenir plusieurs partenaires : chambres
consulaires, BGE, HDFID, CIC de Hirson et Guise, Pôle Emploi, Adie,
Initiative Aisne, Mission Locale.
Au vu du contexte sanitaire, ces évènements collectifs n’ont pas eu le
succès espéré mais ont permis aux créateurs qui se sont déplacés de
rencontrer des professionnels du secteur et de poser leurs questions.

03 - ENTREPRENEURIAT

ACCOMPAGNEMENT
RECHERCHE
ANTE-CRÉATION
DE FINANCEMENT

203

porteurs de
projets accueillis

36
participants aux
cafés créateurs

167

Primo-accueils
En 2021, la METS a
continué à suivre les
créateurs et repreneurs en
présentiel et en distanciel.

31
prêts d’honneurs
Initiative Aisne accordés
(création/reprise)

228 500€
de montant accordé

2 041 015 €
de prêts bancaires
associés

6 300€

de subvention CLAP
accordé à des jeunes de
moins de 30 ans
(6 dossiers montés)

LANCEMENT
D’ACTIVITÉ

DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE

50

10

projets
concrétisés

33

créations
d’entreprises

17
reprises
d’entreprises

105
emplois créés,
repris ou
maintenus

développements
d’entreprises

15 000€

de prêt primodéveloppement
Initiative Aisne
accordés

50 794€

de subventions
accordées d’aide à
l’investissement
montés par la METS
(CCTC et CCPS)

03 - ENTREPRENEURIAT

Le profil des entrepreneurs accompagnés en 2021

56%

44%

44%

69%

ont entre 25 et 40 ans
(38 ans d’âge moyen)

sont des femmes

ont une formation
de type CAP-BEP

ont un apport
en fond propre

42%

46%

82%

24%

sont salariés

sont demandeurs d’emploi

vivent en couple

des entrepreneurs sont
extraterritoriaux
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03 - ENTREPRENEURIAT

Ils ont été accompagnés par la METS…
Création de la sandwicherie « Le temps d'une pause » à Guise
Emilie et Virginie sont deux sœurs et ont décidé de créer leur entreprise de restauration rapide sur Guise.
Après une expérience en restauration, elles ont décidé de se lancer ensemble. Elles proposent des
sandwichs, bagels, paninis, muffins, cookies, soupes … pour régaler les personnes qui ont envie d'une pause
gourmande. Elles ont été accompagnées par la METS. Leur restaurant est situé rue Lesur à Guise.

Création de la « fromagerie Fricoteaux » à Sainte Geneviève
Guy FRICOTEAUX, après plusieurs années en tant que cadre, a eu l’idée de suivre les traces de son père. En
effet, il a décidé de créer sa propre fromagerie à Sainte Geneviève en reprenant les recettes de son père. Il
y propose depuis fin novembre le camembert « Le petit fricoteaux », des yaourts, et bientôt, « Le savoureux ».
Il a été accompagné par la METS, notamment dans le montage des aides comme REHA pour la Région Hauts-deFrance et de la Communauté de communes Portes de la Thiérache.

Reprise de la station essence « Total » à Marle
Durant plusieurs années, Océane GHEKIERE a exercé le métier d'infirmière. Lorsque son père a voulu prendre sa
retraite et vendre la station essence « Total » de Marle après 25 ans d'exercice, elle a décidé de reprendre l’affaire.
Une belle reconversion professionnelle qui lui a permis, à 24 ans, de reprendre l’entreprise familiale. Elle a été
accompagnée par la METS et la CCI, ce qui lui a permis notamment d'obtenir un prêt d'honneur auprès de Initiative
Aisne. Elle a repris la station essence le 1er mars 2021.

03 - ENTREPRENEURIAT

Ils ont été accompagnés par la METS…
Création d'une armurerie à Boué
Pierre WILLEMAIN, après avoir été formé en Belgique, puis avoir appris en entreprise, il a décidé
d'ouvrir son armurerie à Boué. Il propose un service de proximité notamment pour les chasseurs du
secteur. C'est un véritable passionné de son métier. Il a été accompagné par la METS, et a notamment
pu bénéficier des aides de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre et de la Région
Hauts-de-France.

Création d'un salon de coiffure à Lerzy
Après plusieurs années à exercer le métier de coiffeuse, Lydie a décidé de créer son salon de coiffure à Lerzy. La
spécificité de son salon de coiffure est qu'elle propose que des produits naturels, notamment pour l'élaboration des
couleurs.
Elle a été accompagnée par la METS, et a participé à l'action « Y Croire ». Elle a pu bénéficier du prêt Initiative Aisne,
de l'aide de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre ainsi que de la Région Hauts-de-France.

Reprise de la carrosserie « Doly » à Hirson
Camille DEPARPE a décidé à 23 ans de reprendre la carrosserie Doly à Hirson. C’est une carrosserie mythique
de la ville d’Hirson dans la rue Charles de Gaulle. Camille DEPARPE a exercé plusieurs années dans la
mécanique automobile avant de se mettre à son compte.
Il a été accompagné par la METS notamment dans l'élaboration du dossier Initiative Aisne.
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RÉSEAUX
D’ENTREPRISES

04 - RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Nombre d’entreprises participantes aux actions

137
EN 2021

20
Hors territoire

20
35
10

Répartition des 137 entreprises
participantes par secteur
d’activités
COMMERCE
DE PROXIMITÉ

INDUSTRIE

28

30%

24

18%
BTP

24%
28%
SERVICE/TERTIAIRE

04 - RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Des actions qui s’adaptent en fonction des restrictions sanitaires
Cette année, une fois de plus, nous avons dû
adapter nos actions d’animation de réseau face
aux restrictions de la crise sanitaire. Nous avons
organisé 2 soirées IPOT, l’une en visioconférence et
l’autre en présentiel.
IPOT en Visioconférence
« le cercle vertueux du dirigeant: Faire, Douter,
Réussir »
Avec Sylvain PETIT, coach, formateur, consultant,
thérapeute

Le jeudi 25 mars 2021 à 18h30

2

SOIRÉES

41

PARTICIPANTS AU
TOTAL

IPOT en présentiel
« Les risques psychosociaux, comment les prévenir ?»

Océane Ghijselongs, psychologue clinicienne du
travail en Belgique
Le jeudi 18 novembre 2021 à Montcornet
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Le salon Entreprises et Territoires

41

307

EXPOSANTS

VISITEURS

192m²
DE SALON

Un évènement sous une ambiance de « retrouvailles »!
Le salon qui s’est déroulé le mardi
5 octobre 2021 à l’Hippodrome
international de La Capelle a été
plébiscité pour sa convivialité dans
une ambiance de « retrouvailles »
après
plusieurs
mois
sans
évènements.
Les 41 exposants, ont été ravis de
la tenue de cet évènement et des
échanges professionnels qu’il a
générés.

Source : enquête réalisée par la METS à destination des exposants

04 - RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Les évènements pour fédérer nos réseaux

2

Opération « VIS MA VIE »
SOIRÉES RESEAU

60

PARTICIPANTS

En 2021, la METS a lancé une nouvelle action réseau
permettant de faire découvrir à un petit groupe
d’entrepreneurs, le temps d’une journée, la vie d’un
autre entrepreneur du territoire.
2 journées ont été organisées :

La METS partenaire de la soirée des adhérents à la CAPEB
Preux Charpentes à Hary :
• En mai, sur une journée
• 6 participants

Soirée des Adhérents

Au programme :
• Matin : visite de l’atelier, du stock de bois,
rencontre avec les salariés, préparation du
matériels
• Fin de matinée : visite d’un chantier dans les
Ardennes
• Après-midi : Visite d’un 2ème chantier + temps
d’échange

Depuis 2 ans, nous avons été contraints de repousser l’organisation de cette soirée tant
attendue, en raison des restrictions sanitaires. Nous avons néanmoins réussi à
l’organiser cette année.
L’occasion a donc été de présenter aux 47 participants la toute nouvelle équipe de
permanents, de rappeler les missions de la METS et de partager un moment de
convivialité.

Restaurant le Grand Cerf à La Capelle :
• En juillet, sur une ½ journée
• 5 participants
• Visite du restaurant, de la cuisine, de la salle, du
processus plateaux repas + temps d’échange

Le 4 novembre 2021, la METS a accueilli dans ses locaux la soirée des nouveaux
adhérents à la CAPEB ( Syndicat Patronal de l’artisanat du bâtiment). Une occasion pour
les deux réseaux de se réunir pour développer des synergies entre eux. Cette soirée a
permis de réunir 13 participants pour aborder les problématiques des artisans du
bâtiments et présenter les actions des deux réseaux.
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Répondre aux attentes de notre réseau
Les achats mutualisés de masques

38

ENTREPRISES

Pour gagner en compétitivité, la METS a une
nouvelle fois relancé les opérations d’achat
mutualisés de masques chirurgicaux à
destination des entreprises du territoire et plus
particulièrement des artisans et commerçants.
Grâce à notre partenaire Thiérache Mask, nous
garantissons à notre réseau l’achat de masques
fabriqués en Thiérache !

Un atelier « coup de pouce » pour les
jeunes entrepreneurs
Pendant les 3 premières années de vie de son
entreprise, le gérant doit traverser un certain
nombre d’épreuves pour pérenniser son
entreprise et son activité. Avec les ateliers
« coup de pouce », nous souhaitons apporter
aux jeunes entrepreneurs des réponses
concrètes à leurs problématiques.
Un premier atelier s’est tenu en décembre et
sera pérénisé en 2022.

12

PARTICIPANTS

04 - RÉSEAUX D’ENTREPRISES

52

Les entreprises font régulièrement appel au réseau
pour s’informer des bonnes pratiques, obtenir des
informations sur la conjoncture actuelle, ou encore
initier des actions mutualisées.

SOLLICITATIONS

87,5%

ONT PU ÊTRE TRAITÉES
POSITIVEMENT

2

FORMATIONS

06/07/2021
Référent
harcèlement
3 salariés formés
3 entreprises
représentées
02/11/2021
Formation tuteur
7 salariés formés
4 entreprises
représentées
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L’opération « Savoir-faire »
Contraints d'annuler nos traditionnelles visites d'entreprises
pour une deuxième année consécutive, nous avons proposé
cette année une édition 100% digitale !
Au menu : 4 semaines, 4 secteurs d'activités, 16 portraits
d'entreprises de notre territoire !

20

5 115

VIDEOS

VUES

16

ENTREPRISES
PARTICIPANTES

La semaine de l’industrie
La METS s’est largement investie sur l’évènement numérique
de la semaine de l’industrie du 22 au 28 novembre 2021 en
proposant aux internautes de visionner des vidéos de
présentation de nos entreprises de Thiérache, de la Serre et
du Sud Avesnois.
C’est 16 entreprises qui ont participé à cette opération
savoir-faire sur le territoire !
La METS a également profité de cette semaine pour organiser
des visites d’entreprises avec les partenaires de l’insertion et
de l’emploi. 2 visites ont été organisées avec l’Ecole de la
deuxième chance (E2C), l’une chez ValorAisne, centre de
traitement des déchets, et l’autre chez La Franco Argentine
qui fabrique notamment la confiture de lait « Raffolé ».

26

TERRITOIRES
D’INDUSTRIE

04 - Territoires d'industrie
Présentation
Qu’est-ce
que c’est ?

❖ Territoires d’industrie est un programme de redynamisation
du tissu industriel français

D’où ça vient ?

❖ Fin 2018, il est lancé par Edouard Phillipe, alors premier
ministre du gouvernement en place

En quoi cela
concerne le
territoire ?

❖ Cette volonté de l’Etat est arrivée en Thiérache et Serre alors
identifiée « Territoires d’industrie ». L’objectif est de porter
des projets économiques qui répondent aux besoins des
acteurs du territoire.

Qui porte le
programme ?

❖ Pour accomplir cette mission, le choix a été de désigner une
structure capable de porter ce dispositif au cœur de notre
territoire et qui, représentative des 5 Communautés de
communes, est en capacité de fédérer les acteurs
économiques.

La METS désignée par l’Etat et les collectivités locales :

Recrutement d’un chef
de projet:
Pour mener à bien le dispositif,
un chef de projet a été recruté au
sein de la structure:
Le Chef de projet Territoires
d’industrie est financé par l’Etat
et
les
Communautés
de
communes

ETAT

50% / 50% EPCI

Les institutions qui
financent:

La METS a été désignée pour porter ce programme

Celle-ci, acceptant alors la tâche de porter ce dispositif d’Etat, accueille
désormais un chef de projet recruté spécialement pour l’occasion, et qui
travaille aujourd’hui sur différentes actions à mener avec les différentes
parties prenantes.
28
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Diagnostic d’attractivité
Elaboration d’un diagnostic d’attractivité par Business France
sur le territoire de la Thiérache et de la Serre, dont l’objectif
était de faire un état des lieux sur la capacité du territoire à
attirer de nouveaux investisseurs.
Rendu:
o Rapport sur la Compétitivité de la Thiérache et de la Serre
(50 pages)
o Etude sur l’attractivité internationale (41 slides)

Synthèse

Un territoire en perte de vitesse
qui doit renforcer sa visibilité
Diffusion d’une image positive – Renforcer l’identité du
territoire – Mettre en avant les fleurons industriels locaux –
Miser sur la situation géographique

2 ateliers organisés en sous-préfecture
avec les Communautés de communes:
-

-

Présentation et réflexion sur le diagnostic
d’attractivité (20 mai 2021)
Focus Marchés Amérique du Nord et Zone
Rhénane (30 juin 2021)

Une inadéquation entre offre et
demande de travail à résorber
Création d’une nouvelle offre de formation – Attirer de
nouvelles compétences via le confort de vie – Sensibiliser la
population aux métiers industriels

04 - Territoires d'industrie

Création d’une école de production
Dans la logique d’une revalorisation des métiers industriels via une nouvelle offre de formation sur le
territoire, la création d’une nouvelle école en Thiérache et Serre a été actée. Cette création prend la
forme d’une école de production, véritable outil de formation professionnelle et pédagogique qui, à
destination des jeunes de plus de 15 ans, va former de nouvelles compétences pour le monde de
l’entreprise.
En élaboration depuis fin 2020, cette école qui se tourne vers les métiers de la chaudronnerie/soudure,
via une formation allant jusqu’au BAC PRO, devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2022 et accueillir ainsi
une première promotion de 12 jeunes qui sera formée sur du « faire pour apprendre ».

Evènement 2021:

Embauche d’une chargée de projet spécifique pour le montage de l’école de
production + Projet lauréat de l’AMI école de production + Création officielle de l’association (EPTS)

3 effets attendus:
1
Amélioration de
l’équilibre
offre/demande d’emploi

2
Réduction du chômage
chez les jeunes
décrocheurs

3
Gain de visibilité et
d’attractivité du
territoire
30
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Plateforme de mutualisation
inter-entreprise
Dans l’optique de favoriser l’économie circulaire au sein d’un territoire dit « isolé », la mise en place d’une
plateforme numérique via un prestataire spécialisé sur le sujet (qui travaille déjà avec d’autres territoires et
certaines entreprises publiques) a été actée.
Financée via les fonds locaux Territoires d’industrie Thiérache et Serre, cette plateforme permettra, courant
mars, à tout établissement possédant un numéro SIRET de:
❑
❑
❑
❑

Mutualiser les formations
Faire du partage de compétences (prêt de salariés)
Faire du prêt de matériels (Location de locaux, machines, outils, etc…)
Faire du partage de ressources (Réutilisation des déchets, grouper l’achat de matière)

➢ Lancement officiel de la plateforme en février 2022

Via l’adresse: partage-reseau-thieracheserre.fr
31
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Hors fiches actions
Offres d’implantation d’entreprises étrangères

La METS, via Territoires d’industrie, reçoit les offres d’implantations
d’entreprises étrangères depuis mi-2020. Les chiffres ci-dessous retracent le
bilan de cette année 2021.
RÉPARTITION DES TYPES DE BIENS RECHERCHÉS
(TOUS LES DOSSIERS)

46 dossiers traités, dont 27 étaient
Total

éligibles1 à la Thiérache et à la Serre
✓ 3 dossiers ont fait l’objet d’une
proposition du territoire

0%
Bâtiment

20%
Bureau

40%

60%

80%

Recherche de partenaire

100%
Terrain

Eléments bloquants constatés
Zone résidentielle trop proche

Pas d'offre bâtiment adéquate
Equipements publics insuffisants
Critère mobilité trop important
0
1 La

2

4

6

8

10

12

14

principale raison d’une inéligibilité est une demande géographique précise de la part de l’entreprise (exemple: recherche sur Dunkerque)
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Xavier Bertrand choisit la METS pour héberger Proch’Emploi
Thiérache et Serre

Lancé en janvier 2016 par la Région Hauts-de-France
afin de rapprocher les offres et les demandes d’emploi,
en complémentarité avec les autres acteurs et
dispositifs existants, Proch’Emploi est la mesure phare
initiée par Xavier Bertrand !
C'est en 2019, alors qu’il avait pour ambition d’étendre
le réseau de plateformes Proch’Emploi sur les différents
bassins d’emploi de la Région que Xavier Bertrand a
choisi la METS pour héberger sa 22ème plateforme. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination
que la METS a relevé le défi en ouvrant, le 16 décembre
2019, la plateforme Proch’Emploi Thiérache et Serre.

En 2021, nous avons poursuivi notre développement et
agrandi, grâce à la confiance de la Région, l'équipe
Proch'Emploi au sein de la structure.

35
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123

169

ENTRETIENS EN FACE-À-FACE

POSTES DETECTÉS

2148

53

CANDIDATURES
TRAITEES

MISES A L’EMPLOI

5

32

17

Alternances

CDD

CDI

Origines des candidatures :
Candidatures directes (

…)

Autres partenaires

46,5 %
35,4 %
11,7 %
6,4 %
36
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Typologie des offres détectées

CDI

76 %
DE MARCHÉ CACHÉ

50 CDD sur 72 sont
évolutifs vers un CDI ou
renouvelables.

Les TPE-PME sont les
premiers recruteurs en
Thiérache et Serre.

Une volonté affichée de
recruter sur compétences et
savoir-être et non sur
diplôme.
37
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Typologie des embauches réalisées grâce à la plateforme

Provenance des
candidatures retenues :

CDI

43
Candidatures directes ou
orientées par des partenaires
locaux

10
Candidatures des
partenaires institutionnels:
Pôle Emploi et
Mission Locale

38
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Ils ont fait appel à Proch’Emploi…

Proch’Emploi donne une visibilité supplémentaire aux
offres proposées par le Familistère.
Le sérieux de la structure et de l’équipe nous permet
d’attirer des profils de qualité.
Le travail réalisé par l’équipe Proch’Emploi (premières prises
de contacts, entretiens préalables, sélection des profils…)
nous facilite grandement la tâche de recrutement.
Il est bien souvent difficile de se prononcer sur
un.e candidat·e à l’issue d’un entretien, l’expertise
apportée par Proch’Emploi nous apporte une vision
pertinente qui nous guide dans nos choix »

«

Maxime Dequecker, Responsable des publics et de la
communication au Familistère de Guise

« Fin novembre 2020 j’ai demandé à la plateforme de bien vouloir
me trouver expressément un serveur dans la perspective d’une
embauche le 1 janvier 2021. Le service Proch'Emploi m’a été
recommandé par la METS, conjointement avec les services dédiés à
hôtellerie de la CCI 02 et la Région Haut-de-France.
Votre proximité et notre entretien ont permis de décrire le profil
attendu.
Vous avez su cerner mes besoins, le profil, et l’importance de
trouver rapidement un candidat.

La sélection a tenu compte au plus près de mes exigences et celle
de mon entreprise.
Aujourd’hui je me vois ravie d’avoir embauché ce jeune homme.

A mon sens vous palliez à un manque de services dédiés dans nos
petites entreprises commerciales et artisanales, qui n’ont ni les
moyens, ni les compétences d’un service RH.»
Mme Pierrart, Gérante de l'Hôtel Restaurant La Paix au Nouvion en
Thiérache

PERIODE COVID-19

VIE ASSOCIATIVE
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Les membres du bureau :
En 2021, le bureau de la METS a évolué en accueillant 3 nouveaux vice-présidents issus du monde
institutionnel : Nelly JANIER-DUBRY, Olivier CAMBRAYE, Thierry LECOMTE.

Nelly JANIER-DUBRY

Olivier CAMBRAYE

Vice-présidente

Vice-président

Thierry LECOMTE
Vice-président

L’équipe des permanents a également évolué: aujourd’hui 9 personnes travaillent à la METS. Depuis septembre
2021, l’équipe a réorganisé ses 4 pôles d’activités avec pour modèle un responsable et une assistante par pôle.
(voir présentation de l’équipe page 44)
En 2021, 5 nouveaux permanents ont renouvelé l’équipe :
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La METS et ses partenaires
Dans le cadre du pacte SAT 2, la METS s’est engagée au même titre que la
CCI, la CMA, la BGE et la chambre d’agriculture à construire un guichet
"entreprises" sur le territoire de la Thiérache.
En outre, il sera question de permettre aux usagers d’avoir accès à tous
les services des différentes structures en un même lieu (création de
permanences des structures au sein de la METS). Le projet du guichet
entreprises est actuellement en cours d’étude.

Pour soutenir l’ouverture de l‘école de production en Thiérache, la METS
a recruté et hébergé la chargée de mission (Marie-Aimée MOTTE)
pendant 4 mois, le temps que l’association EPTS puisse se constituer et
s’organiser. L’Ecole de Production de la Thiérache et de la Serre devrait
ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2022.
La METS est également partenaire du nouveau Campus connecté
d’Hirson et s’est engagé à mettre en relation les élèves du campus avec le
monde professionnel local.

06 - VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration - membres élus au bureau

Yves NOIROT
PRÉSIDENT

Nelly JANIER-DUBRY
VICE-PRÉSIDENTE

Pierre PREUX,
TRÉSORIER

Olivier CAMBRAYE
VICE-PRÉSIDENT

Guillaume FEREZ,
TRÉSORIER ADJOINT

Pascal BUSSY,
SECRÉTAIRE

Conseil d’administration – autres membres
Ets Colas-Pezeril
2 administrateurs

Thierry LECOMTE
VICE-PRÉSIDENT

Damien AVUNDO
VICE-PRÉSIDENT

Jean-Paul RABOUT,
SECRÉTAIRE ADJOINT
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L’équipe des permanents
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Les réseaux sociaux de la METS

2 819
mentions « J’aime »
+ 349 par rapport à 2020

FACEBOOK

7 262
Nombre de personnes ayant
consulté notre page au moins
une fois

429

Mars 2020

abonnés à la page

création de la page

+ 198 par rapport à 2020

LINKEDIN

216
publications en 2021

TWITTER

51
abonnés à la page
+ 18 par rapport à 2020
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Notre site internet
Créé
en 2021

1 300
ont visité notre site en 2021
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Produits

Dépenses
• DEPENSES RÉALISÉES

481 K€
60 %
des dépenses injectées
dans l’économie locale

35%

19%

ENTREPRENEURIAT - 169K€
PROCH’EMPLOI - 93K€

37%

COMMUNAUTES DE
COMMUNES

15%

ETAT

16%

RESEAU ARTISANS
COMMERCANTS - 79K€

46%

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

16%

RESEAU INDUSTRIES - 75K€

2%

ENTREPRISES

14%

TERRITOIRES D’INDUSTRIE - 65K€

ZOOM
TERRITOIRE
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17

création - reprise - développement

75
PORTEURS DE
PROJETS ACCUEILLIS

en réunion d’information
collective ou entretien
personnalisé

39
EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

38

PROJETS
CONCRÉTISÉS

61 500 €

DE PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE AISNE

OFFRES D’EMPLOI GÉRÉES PAR LA
PLATEFORME PROCH’EMPLOI

4

86

ETABLISSEMENTS SCOALIRES ONT
PARTICIPÉ AU SAVOIR-FAIRE
GROUPES
ÉLÈVES ONT VISITÉ LES
ENTREPRISES

35
ENTREPRISES PARTICIPANTES AU RÉSEAU
ARTISANS-COMMERÇANTS ET INDUSTRIES
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9

23

PROJETS
CONCRÉTISÉS

OFFRES D’EMPLOI GÉRÉES PAR LA
PLATEFORME PROCH’EMPLOI

création - reprise - développement

39
PORTEURS DE
PROJETS ACCUEILLIS

en réunion d’information
collective ou entretien
personnalisé

29

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

57 000 €

DE PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE AISNE

2

50

ETABLISSEMENTS SCOALIRES ONT
PARTICIPÉ AU SAVOIR-FAIRE
GROUPES
ÉLÈVES ONT VISITÉ LES
ENTREPRISES

28
ENTREPRISES PARTICIPANTES AU RÉSEAU
ARTISANS-COMMERÇANTS ET INDUSTRIES
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12

PROJETS
CONCRÉTISÉS

création - reprise - développement

44
PORTEURS DE
PROJETS ACCUEILLIS

en réunion d’information
collective ou entretien
personnalisé

21

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

38 000 €
DE PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE AISNE

9
OFFRES D’EMPLOI GÉRÉES PAR LA
PLATEFORME PROCH’EMPLOI

1

34

ETABLISSEMENTS SCOALIRES ONT
PARTICIPÉ AU SAVOIR-FAIRE
GROUPES
ÉLÈVES ONT VISITÉ LES
ENTREPRISES

20
ENTREPRISES PARTICIPANTES AU RÉSEAU
ARTISANS-COMMERÇANTS ET INDUSTRIES
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15

9

PROJETS
CONCRÉTISÉS

OFFRES D’EMPLOI GÉRÉES PAR LA
PLATEFORME PROCH’EMPLOI

création - reprise - développement

17
PORTEURS DE
PROJETS ACCUEILLIS

en réunion d’information
collective ou entretien
personnalisé

39

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

66 500 €

DE PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE AISNE

2

ETABLISSEMENTS SCOALIRES ONT
PARTICIPÉ AU SAVOIR-FAIRE
GROUPES

120

ÉLÈVES ONT VISITÉ LES
ENTREPRISES

24
ENTREPRISES PARTICIPANTES AU RÉSEAU
ARTISANS-COMMERÇANTS ET INDUSTRIES
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7

création - reprise - développement

18
PORTEURS DE
PROJETS ACCUEILLIS

en réunion d’information
collective ou entretien
personnalisé

16

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

3

PROJETS
CONCRÉTISÉS

OFFRES D’EMPLOI GÉRÉES PAR LA
PLATEFORME PROCH’EMPLOI

20 500 € 0
0

DE PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE AISNE

ETABLISSEMENTS SCOALIRES ONT
PARTICIPÉ AU SAVOIR-FAIRE
GROUPES
ÉLÈVES ONT VISITÉ LES
ENTREPRISES

10
ENTREPRISES PARTICIPANTES AU RÉSEAU
ARTISANS-COMMERÇANTS ET INDUSTRIES

5 avenue du préau 02140 Vervins
03.23.91.36.50
contact@enthierache.com
www.maisondesentreprises.net

